
 CHANDELEUR 
Roulade aux olives 
Galopin de veau 

sauce au poivre 
Frites, haricots verts 
Crêpe façon Suzette 

Salade de chou fleur 
au curry 

Tarte à l’oignon et lardons 
Salades mêlées 
Pomme au four 
et à la cannelle 

Macédoine de légumes 
Paupiettes de veau 
aux champignons 
Purée de céleri 

Eclair 

JOURNÉE 
THÈME VENISE 

Soupe minestrone 
Osso Bucco de dinde 

Poêlée de légumes 
Tiramisu maison 

Pâté de campagne 
Filet de colin 

Nouilles aux légumes 

Crumble aux fruits 

Assiette de rosette 
Sauté d’agneau 

Gratin de salsifis panais 

Fromage blanc 
aux fruits rouges 

Salade de chou fleur au curry 
Tarte à l’oignon et lardons 

Salade mêlée 
Pomme au four à la cannelle 

Salade de fruits à la 
grenadine 

Salade de fenouil et maïs 
Boudin et sa compote de 

pommes 
Purée de pommes de terre 

Bavarois 

Crudités 
Fleischschnackas 

Salade verte 
Pruneaux au vin rouge 

Salade de chèvre frais 
Bouchée du pêcheur 

Riz au curry 
Dame blanche 

Tarte flambée 

Bœuf bourguignon 
aux carottes 

Chou Romanesco 
Nid d’abeille 

MENU CARNAVAL 
Bouillon aux vermicelles 

Pot au feu 
Crudités, pommes sautées 

Boule de Berlin 

Salade verte à la 
mimolette 

Bouchées à la reine 
Nouilles au beurre 

Glace façon vacherin 

Carottes râpées à la 
ciboulette 

Hachis Parmentier 
Salade verte 

Ananas frais et sa garniture 

Salade à l’emmental 
Echine braisée 

Gratin de chou fleur 
Salade verte 

Coupe de fruits 

Chou rouge émincé 
Cuisse de poulet rôti 

Pommes frites 
et haricots verts 

Ile flottante 

Saucisse à l’ail 
Rôti de porc 

Petits pois carottes 
Tarte aux pommes 

Céleri rémoulade 
Jambon braisé jus madère 

Frites 
Tarte aux prunes 

Betteraves aux pommes 
Lasagnes maison 

Salade verte 
Faisselle au kirch 

Mousse de foie 
Filet meunière 
sauce tartare 

Risotto aux petits légumes 
Coupe Jack 

 

Venez découvrir 

nos repas complets 
et titiller vos papilles… 

N’hésitez plus, 
réservez ! 

Bon appétit ! 
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