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

Air de salade (Lundi)
Potage du jour : 1€

Plat : 3,50€

Dessert du jour : 1,50€

Potage + accompagnements : 2.50€

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

Salade de poulet croquant et feta
Croque monsieur « bolo »
Quiche jambon-Boursin
Pâtes aux légumes de saison (chaud)
Potage « XL » et ses accompagnements

Bar à tapas (mardi)

5€

Les propositions changent tous les mois
octobre
Trio patates douces, betterave et feta
Fishstick et tartare
Chili con carn et pain aux épices
Wrap poulet, houmous et salade
Koka (quiche espagnole)
Rouleau de printemps au bœuf et sauce soja
Café gourmand (tarte chok, mousse framboises, crème brûlée)

Table d’hôtes (jeudi)

1,50€

Potage, plat et dessert : 6€

1 proposition au menu. Les menus changent toutes les semaines
03 octobre
10 octobre
17 octobre
24 octobre

Soupe potimarron relevée, cabillaud et sa fournée de légumes à la Franceline, gâteau roulé
Potage chicons, cannellonis, crème brûlée
Soupe aux petits pois, hachis parmentier au potiron, feuilleté aux pommes
Potage oignons, poulet aigre doux, tarte aux mandarines

Restaurant didactique (jeudi)
Formule à la carte. La carte change plus ou moins tous les 2 mois
ENTREES 4,00€
Fondus au fromage (2 pièces)
Fondus aux crevettes (2 pièces)
Duo de fondus fromage et crevettes (1 de chaque)
Scampi au lait de coco
Toast de chèvre chaud et compotée d’oignons au miel
PLATS 6€
Jambon grillé sauce au miel, frites
Wok de porc aux mange-tout et piccalilli
Papillote de colin, grenailles et mayonnaise au wasabi
Gratin de pâtes grecques tomaté à la féta et aux scampi
Cannellonis ricotta, épinards
Salade de pâtes douces et chausson à la feta
Pommes de terre farcies façon tartiflette, salade
DESSERTS 2€
Dessert du jour
Café gourmand 3€
Toutes nos entrées peuvent être servies en plat moyennant 1 euro supplémentaire.

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, coeur d’artichaut, mozzarella, basilic)
04 octobre
Potage : crème parisienne
Pizza du jour : pizza poulet curry (base tomates, mozzarella, poulet grillé, ananas, curry)
Dessert : salade de fruits
11 octobre
Pas de pizzeria
18 octobre
Uniquement à emporter
25 octobre
Uniquement à emporter

