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 Aspic maison à l'œuf 

Tranches de jambon braisé 
Sauce madère 
Purée de céleri 

Crumble de mirabelles 

Mortadelle 
Poisson frais du jour mariné 

Riz 

Tomates provençales 
Gâteau chocolat/framboises 

Tartine à la tapenade 
d'olives maison 

Suprême de poulet à la 
crème 

Spaetzle 

Verrine de fromage blanc, 
myrtilles et müsli 

Concombres à la grecque 
Fleischnackas grillés 

Salade verte 
Tarte aux quetsches 

Farandole de crudités 
Tourte vigneronne 

Brie 
Compote maison 
pommes/pêches 

et son p'tit spéculos 

Clafoutis maison tomates 

et herbes de Provence 
Escalope de porc viennoise, 

citron 
Frites / salade verte 

Coupe Jacques 

Tomates au thon 
Lasagnes aux légumes d'été 

Salade verte 
Tartelette aux abricots 

Bruschettas tomates et 
basilic 

Filet de dorade marinée à 
l'huile d'olive 

Pommes vapeur / Brocolis 
Mousse mascarpone 

Salade de champignons 
Rôti de porc froid sauce 

cocktail 

Frites et salade mêlée 
Ananas rôti et sa glace 

vanille 

Râpé de courgettes au 

pistou 
Escalope de poulet gratinée 

au parmesan 
Coudes / Haricots verts 

Crème catalane 

 
 

FÉRIÉ 
 

 

Duo de melon et pastèque 
Cervelas grillés au lard et 

fromage 
Salade de pommes de terre 

Flan aux œufs maison 

Céleri rémoulade 
Kassler mayonnaise 

Salade de pommes de terre 
et salade verte locale 
Tarte aux myrtilles 

Terrine maison de légumes 
Tomates farcies 

Riz 
Poire aux amandes maison 

Pissaladière maison 
Poisson meunière  

Frites / Carottes vichy 
Vacherin glacé 

 
Paëlla 

Entremet meringue et 
fruits rouges 

Salade de la mer au surimi 
Fleischkierla 

Röstis maison 
Salade verte 

Coupe de fruits d'été 

Croûte à la mozzarella 
Rôti de dinde orange 

sésame 
Tortis 3 couleurs 

Panna cotta à la mangue 

Salade à l'avocat 
Colombo de poulet 

Frites 
Verrines bananes caramel 

coco 

Cake maison aux olives 

Filet de lieu à la crème de 
basilic 

Crumble de légumes 
du soleil 
Sorbet 
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BUFFET 

Assiette gourmande 

28 
Jambon cru italien 

Spaghettis au pesto 
maison  

Emmental et salade verte 
Tiramisu 

Bon appétit ! 

 

Venez découvrir 

nos repas complets 

et titiller vos papilles… 

 

N’hésitez plus, 

réservez ! 
 


