Menus du mois de décembre 2019

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 féta composée
Croque « Reblochon »
Quiche aux poireaux, chèvre et noix
Potage « XL » et ses accompagnements

Bar à tapas (mardi)

Plat : 5€

Café gourmand: 1.50€

Les propositions changent tous les mois
Croquettes au fromage
Cassolette de poissons
Boulets liégeois et carottes
Tajine poulet pruneaux et olives
Roulade jambon, concombre et boursin
Brushetta ketchup, œuf
CAFE GOURMAND :
Bûche vanille
Tartelette lemon curd
Mini bounty

Table d’hôtes (jeudi)

Potage, plat et dessert : 6€

1 proposition au menu. Les menus changent toutes les semaines
05 décembre Soupe julienne, risotto de poulet, choux à la crème
12 décembre Potage potimarron, filet de pintade sauce aux champignons, gratin dauphinois, café gourmand

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
o sauce au miel, frites
o 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)
06 décembre
Potage minestrone
Pizza du jour : pizza Lyonnaise (base tomates, mozarella, rosette de Lyon, champignons)
Dessert : dame blanche

