CHAQUE JOUR NOUS OFFRONS UN POISSON FRAIS SELON ARRIVAGES, DES LEGUMES
FRAIS DE SAISON* ET DES PATISSERIES "MAISON"
*Semaine du 4 au 10 février 2019*

DEJEUNER
LUNDI AU VENDREDI 11h30 - 13h45
SAMEDI ET DIMANCHE 11h45 - 13h30

DINER

LUN

Tous nos plats sont accompagnés
par une sélection de légumes,
frites, pâtes et riz.

Pilons de poulet tex mex
Filet de poisson frais meunière
Tortellini au fromage

MAR

Suggestion du Chef

*un seul passage au buffet

Aiguillettes de volaille à la crème
Beignets de calamars sauce tartare
Ravioli fromage Epinards

MER

Suggestion du Chef

Les entrées comprennent un buffet froid* de
charcuterie, salades composées et crudités
ainsi qu'une soupe chaude du jour en saison

Cordon bleu de porc
Escalope de Dinde à la crème
Omelette au fromage

JEU

Tarte à l'oignon
Cuisse de canard aux agrumes
Civet de sanglier aux airelles
Saumon sur choucroute

Plats à la carte à partir de 7€50

Fricadelle de bœuf à l'ancienne
Nuggets de poulet sauce Tartare
Lasagne de légumes sauce pesto

VEN

JEU

Munstiflette
Joue de porc bourguignonne
Vol au vent "grand-mère"
Pavé de lieu pané sauce rémoulade

VEN

Brouillade aux fines herbes
Nems au poulet
Macreuse de veau fondante aux carottes
Queue de cabillaud à la dieppoise

SAM

Lasagne aux légumes
Rognons de porc au madère
Choucroute alsacienne traditionnelle
Choucoute de poissons

DIM

MA

Samoussa de legumes
Steack de veau haché à l'emmental
Blanquette de dinde au cidre
Poisson du jour meunière

MER

LUN

Tous nos plats sont accompagnés
par une sélection de légumes,
frites, pâtes et riz.

Daube de bœuf aux olives
Poulet rôti aux herbes
Filet de poisson frais pané rémoulade

SAM

*un seul passage au buffet

ENTREE + PLAT + DESSERT
11,50€
ENTREE + PLAT ou PLAT + DESSERT
9,50€

DIM

Les entrées comprennent un buffet froid* de
charcuterie, salades composées et crudités
ainsi qu'une soupe chaude du jour en saison

Fermé

Fermé

TOUS LES JOURS 18h45 - 20h45
*au moins 1 légume frais de saison chaque jour

