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

Air de salade (Lundi)

Potage du jour : 1€

Plat : 3,50€

Dessert du jour : 1,50€

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

Salade à la pomme verte et aux trois fromages
Croque-monsieur de Parme
Chausson à la viande et à la ratatouille
Quiche au fromage de Maredsous et aux chicons
Potage « XL » et ses accompagnements

Table d’hôtes (Mardi)

Potage et dessert du
jour

Potage, plat et dessert : 6€

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

Soupe Auvergnate, choux farci, purée, tarte au sucre.
Potage au poivron, moussaka, gâteau au chocolat.
Potage vert, courgettes farcies, pdt rissolées, crêpes mikado.
Potage courgette, aligot saucisse, purée, beignets aux pommes.

Restaurant didactique (Jeudi)
Formule à la carte, la carte change tous les 2 mois
ENTREES 4,00€
Fondus au fromage
Scampi champignons et crème à l’ail
Filets de sole sauce au vin blanc et crevettes grises
Aumônière au chèvre, pomme et miel

ATTENTION :
PLATS 6,00€
Risotto aux chicons et saumon fumé
Pas de restaurant le 23 mars.
Emincé de dinde au gratin de poireaux
Jambon grillé, sauce aux champignons, croquettes
Steak de bœuf sauce au poivre ou sauce aux champignons, frites
Tortellinis aux épinards, sauce citronnée au mascarpone (poulet, jambon, poivron, champignons)
Salade camembert, pommes, lardons
DESSERTS 2,00€
Ile flottante
Dessert du jour
Café gourmand 3,00€
Toutes nos entrées peuvent être servies en plat moyennant 1 euro supplémentaire.

Merci

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 mars
Potage minestrone
Pizza du jour : napolitaine (base tomate, mozzarella, anchois, câpres, champignons)
Dessert : Mousse au chocolat
17 mars
Potage crème Dubarry
Pizza du jour : bolognaise (base tomate, sauce bolognaise, champignons, mozzarella)
Dessert : salade de fruits
24 mars

Pas de restaurant ce vendredi
31 mars

Pas de resto sur place mais possibilité d’emporter. Carte uniquement, pas de pizza du jour.

