Menus du mois de janvier 2022

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€

Frisée aux lardons
Naan et accompagnements
Burger de poulet, chèvre et miel
Potage « XL » et ses accompagnements

Bar à tapas (mardi)

Plat : 5€

Café gourmand: 1.50€

Chips de légumes et guacamole
Croquettes de riz, ciboulette
Carottes carbonara
Kefta de volaille provençale
Scampi Saint Moret
Café gourmand :
Roulé au caramel
Parfait glacé à la vanille
Surprise des chefs

Table d’hôtes (mardi)

Potage, plat et dessert : 6€

11 janvier potage carottes, lapin aux pruneaux, pdt, salade tournaisienne,
18 janvier Potage aux petits pois, boulettes sauce tomate, tagliatelles,
25 janvier Potage champignons, fish burger, frites, crudités,

Restaurant didactique (jeudi)
ENTREES 4,00€
Fondus au fromage (2 pièces)
Fondus aux crevettes (2 pièces)
Duo de fondus (1 de chaque)
Cassolette de scampi tomate feta
PLATS 6€
Steak de bœuf sauce aux champignons – frites
Le burger du moment
Pâtes farcies épinards sauce potiron et pesto rouge
Nouilles sautées au bœuf épicé
Gratin de poulet à la provençale et aux pâtes grecques
DESSERTS 3€
Café gourmand
Toutes nos entrées peuvent être servies en plat moyennant 1 euro supplémentaire.

Salon de thé (jeudi)

1€ le thé bio avec petite douceur
Amour Provence

Romarin, thym, citron, citronnelle, bâtons de cannelle, feuilles d’olivier, verveine, fleurs de tilleul
Blackberry Tango
Thé noir, feuilles de mûres, verveine, raisin, baies de sureau, framboises, mûres, fraises, cassis, groseilles
Marrakesh Nights
Thé vert, menthe poivrée, menthe
Sweet Berry
Pommes, feuilles de mûres, hibiscus, écorces d’oranges, fraises, baies de sureau

R d’Italie (vendredi)

Potage, plat et dessert 6€

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

Dessert : tiramisu

21 janvier
Potage : velouté parisien
Pizza du jour : pizza charcutière (base tomates, mozzarella, assortiment de charcuteries,
champignons)

Dessert : mousse au chocolat
28 janvier
Potage : potage jardinière de légumes
Pizza du jour : pizza thon (base tomates, mozzarella, thon, oignons, champignons)
Dessert : tarte du jour

