Menus du mois de janvier 2020

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
▪ Frisée aux lardons
▪ Croque-monsieur
▪ Burger de poulet, chèvre et miel
▪ Potage « XL » et ses accompagnements

Table d’hôtes (jeudi)

Potage et dessert du
jour

Potage, plat et dessert : 6€

1 proposition au menu. Les menus changent toutes les semaines
09 janvier potage au potiron, lapin aux pruneaux, pommes dauphines, salade composée, crêpes
16 janvier potage Saint-Germain, blanquette de veau, riz, choux à la crème
23 janvier crème de champignons, rôti de porc sauce au miel/moutarde, pdt farcies, chaussons aux pommes
30 janvier potage à l’oignon, vol-au-vent, frites, gaufre de bruxelles

Bar à tapas (mardi)

Plat : 5€,

Café gourmand: 1.50€

Les propositions changent tous les 2 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

Restaurant didactique (jeudi)
Formule à la carte, la carte change 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)
Gratin de scampi aux petits légumes
Toast à la raclette

PLATS 6,00€
Steak de bœuf sauce aux champignons, frites
Filet de saumon teryaki, poêlée de champignons, riz
Blanquette de veau, frites ou riz
Potée aux boulettes, pommes de terre rösti
Cannellonis aux courgettes gratinés à la feta
Salade vosgienne (lardons, pdt, œufs)
DESSERTS
Dessert du jour
Café gourmand

2,00€
3,00€

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)
10 janvier
Potage Minestrone
Pizza du jour : brie et roquette (base tomates, mozzarella, jambon fumé, brie, roquette, sauce
balsamique, noix)

Dessert : Tiramisu
17 janvier
Potage velouté Parisien
Pizza du jour : Charcutière (base, mozzarella, assortiment de charcuteries, champignons)
Dessert : Mousse au chocolat
24 janvier
Pas de pizzeria
31 janvier
Potage brocoli
Pizza du jour : pizza Saint-François (base crème, moutarde, mozzarella, dés de poulet, lardons,
oignons)

Dessert : tarte au flan

