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
Crêpe « tartiflette »
Croque monsieur au boursin
Quiche saumon, épinards et pignons de pin
Hamburger « maison
Potage « XL » et ses accompagnements

Bar à tapas (mardi)

Plat : 5€

Café gourmand: 1.50€

Les propositions changent tous les 2 mois

Tartinade potiron, noix en toast
Brochette pdt chorizo
Blinis crevettes, tomates cerises
Croque poulet Hawaï
Boulette kefta olives
Feuilletés jambon, fromage, poireaux

Table d’hôtes (mardi)

Potage, plat et dessert : 6€

1 proposition au menu. Les menus changent toutes les semaines
07 novembre
14 novembre
21 novembre
28 novembre

Potage courgette, couscous, crumble aux pommes
Minestrone, rôti Orloff, tomates à l’ail, chicons braisés, pommes boulangères, éclair au chocolat
Potage butternut, carbonade à la flamande, salade, pommes frites, panacotta
Potage crécy, paëlla, fondant au chocolat crème anglaise

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 à la bière et aux chicons
Toast au chèvre et compotée d’oignons
PLATS 6€
Jambon grillé
 sauce au miel, frites
 sauce aux champignons, frites
Filet de sole sauce aux crevettes, tagliatelles
Rôti de dinde farci aux fruits de saison, croquettes
Pâtes d’automne aux champignons et salsifis
Cannellonis ricotta et épinards
Salade de patates douces et chaussons à la féta
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)
08 novembre
Potage : champignons
Pizza du jour : pizza Saint-François (base crème, moutarde, mozzarella, dés de poulet, lardons,
oignons)

Dessert : gâteau roulé
15 novembre
Potage minestrone
Pizza du jour : pizza reblochon (base crème, reblochon, oignons, lardons, gruyère)
Dessert : crêpes mikado
22 novembre
Potage : crème Andalouse
Pizza du jour : pizza saumon (base tomates, mozzarella, saumon fumé, ail)
Dessert : tarte au sucre

29 novembre
Potage chicons
Pizza du jour : pizza brie et roquette (base tomates, mozzarella, jambon fumé, brie, roquette,
sauce balsamique, noix)

Dessert : riz au lait

