Restaurant ouvert à partir de 11h50
Réservation souhaitée, au plus tard, 2 jours avant le jour du resto

Air de salade (Lundi)

Potage du jour : 1€

Plat : 3,50€

Dessert du jour : 1,50€

4 ou 5 propositions au menu. Les menus changent tous les mois

Salade frisée aux lardons
Croque au chorizo
Croque hot dog
Quiche du pêcheur
Hamburger « maison »
Potage « XL » et ses accompagnements

Table d’hôtes (Mardi)

Potage, plat et dessert : 6€

1 proposition au menu. Les menus changent toutes les semaines
07 mai
14 mai
21 mai
28 mai
04 juin
11 juin

Velouté d’asperges, boulettes sauce tomate, purée, tarte recouverte, aux cerises.
Crème de cresson, rôti, pommes de terre rissolées, flan de légumes, tiramisu poires/framboises.
Crème de brocoli, filet de dinde à l’hawaïenne, riz, tarte à la frangipane et fondant à l’abricot.
Crème de brocoli, filet de poulet au lard et fromage aux fines herbes, riz pilaf, brownies.
Potage courgettes, petits farcis, pâtes grecques sauce tomate, tartelettes aux fraises.
Velouté de cresson, cabillaud feuilleté sauce aux petits légumes, duo de purées, tarte au riz.

Bar à tapas (mardi)
Les propositions changent tous les mois

Mai
Toast tomate/mozzarella/pesto
Crumble légumes/chèvre
Poulet citron/ail
Guacamole, scampi sur pic
Chips de légumes et chorizo
Roulé jambon au boursin
Café gourmand :
 Chou au café
 Tartelette aux fraises
 Truffes citron/noisette

Plat : 5€, café gourmand: 1.50€

Juin
Wrap avocat/poulet/salade César
Œufs mimosa thon
Taboulet merguez
Mini hot dog
Salade de pâtes au jambon
Sushis
Café gourmand :
 Cornet à la crème
 Sorbet à la mangue
 Milkshake vanille

Restaurant didactique (Jeudi)
Formule à la carte, la carte change tous les 2 mois
ENTREES 4,00€
Fondus au fromage (2 fondus)
Fondus aux crevettes (2 fondus)
Duo de fondus (1 fondu crevettes – 1 fondu fromage)
Mozzarella grillée sur toast à l’ail, roquette et pignons de pin
Scampi tomate-féta
Toutes nos entrées peuvent être servies en plat moyennant 1 euro supplémentaire.

PLATS 6,00€
Filet de dinde aux pommes, poires et échalote – pdt country
Jambon grillé sauce à la bière de miel et pain d’épices – pdt rissolées
Steak de bœuf sauce aux champignons - frites
Tagliatelles aux légumes relevés et falafels
Saumon en croûte de noisettes - purée
Salade nordique
DESSERTS
Dessert du jour
Café gourmand

2,00€
3,00€

R d’Italie (Vendredi)

Potage, plat et dessert 6€

4 propositions de pizzas, les mêmes toute l’année plus 1 pizza du jour
Pizza Hawaienne (base, jambon, ananas)
Pizza margherita (base, champignons, jambon, mozzarella)
Pizza 3 fromages (base, gorgonzola, mozzarella, parmesan)
Pizza 4 saisons (base, champignons, olives, cœur d’artichaut, mozzarella, basilic)
03 mai
Potage minestrone
Pizza du jour : pizza brie (base tomates, mozzarella, brie, jambon fumé, roquette, noix, sauce
balsamique)

Dessert : tiramisu

10 mai
Potage tomates
Pizza du jour : pizza saumon (base tomates, mozzarella, saumon fumé, champignons,
brocoli)
Dessert : beignet aux pommes
17 mai
Potage crécy
Pizza du jour : pizza chèvre/miel (base tomates, mozzarella, lardons, chèvre, miel)
Dessert : moelleux au chocolat
24 mai
Potage poivrons
Pizza du jour : pizza aubergines grillées (base tomates, mozzarella, jambon fumé, aubergines
grillées, ail)

Dessert : tarte du jour - tiramisu aux fruits rouges
31 mai
Pas de restaurant
07 juin
Potage minestrone
Pizza du jour : carte uniquement
Dessert : salade de fruits
14 juin
Salade fraîcheur
Pizza du jour : carte uniquement
Dessert : tiramisu

