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SemaLne du 11 au 17 octobre 202J
� 

NOM DU RESTAURANT: 

n,,r.-.urt1,T1c1:•.\1,1,T1tt' 

La Semaine du Goût vous invite aux Antilles 

lll'.'Tll 1 1 M�IU)I 

Salade de blé a10: légumes Betteraves vinaigrette Carolles râpées 

Salade Deauvillaise (#) (chou Salade de pommes de terre, 
Salade de quinoa 

blanc ru ère et ·ambon Jg_mates et œ.ufs 

Œufs mayonnaise Museau vinaigrette(#) Champignons à la grecque 

Verrine de thon à la parisienne Crêpe au jambon(#) (cl,nud) 

1 JEUDI 

Accras de morue(cl1m11I) 

Salade de riz, ananas, crevettes 

Brocolis, crème de curry 

l•HI \'e.DR.EfH 1••11 

Crêpe au fromage ("11aud) Accras de monte (cl,aud) 

Tomates vinaigrette Salade de riz, ananas, crevettes 

Bouquets, mayonnaise Brocolis, crème de curry 

Rillettes de canard, condiments 

Crêpe au fromage(c/ln11d) 

Tomates vinaigrette 

Bouquets, mayonnaise 

Rillettes de canard, condiments 

carortes rü üs caroctfi rd ées carottes r6 ées carottes f'Ooées 

■ 

lœufsmoyo 1 1œufsmovo 
1 !

œu(smoyo !
l

œufs mo œu s m  a œu{!gjp o œufs moyo ________ 4--1 
_ _ . 1----· -s � .tomates tomates tomates tomates · • -�!?!LC./$$_O_n_oi/ saucisson a.IL // 1 fsauclsson oil ! 1sauelsson al/ 

1 1 
oomelos 

Falafels f'eves, menthe, ketchup l Rougail saucisse(#) Colombo de volaille 

Poulet rôti au jus Steak hâché, sauce tomate Boudin noir antillais(#) 

Mijoté de bœuf goulash 

Blanque/le de poisson à la 

vanille 

Poisson pané citron 

Parmentier de canard (plat 

compld) (#) 

Côte de porc grillée au 

Roquefort(#) 

Tarte au thon 'Maison" 

Navarin d'agneau printanier 

(plat complet) 

Parmentier de canard (plat 

complet) (#) 

i. [ilet de ooufet ou fus , let de ooulet ou us filet de poulet ou_lv.s 1/et_de poulet ou fus 
ooluon oché oisson oché I olsson ochê 120/sson oché o/sson oché oo/sson ooché 

Frites au four 

· mbon ambon 
_steak hdch� 

Gratin de patates douces 
Epinards à la crème, pommes 

vapeur 
Gratin de patates douces 

ACCOMl'ACNEM!HT! IPommes fondantes Poêlée de légumes Carolles persillées Purée Salade verte Purée 

Options 

Plo.t contcn.:int du l"orc (#) 

Salade verte 

horlcot:s verts haricots verts haricots verts I haricots verts haricots verts horlcou verts haricots verts 
ammes vaoeur ommes vae5ur omme;,:tooeur ommes va eur ommes va eur ommes vooevr _wmes vapeu�'---------i--l 
Ot s Otes ôtes Otes 2,6tes âtes �s _____ _ 
u� oulle 1 _JJ_!_Ü urée ur�e ur�e 

Crème dessert vanille 

- .-.. :_� .� ];Joffài•c-. .;1- -

Suisse.sucré 

Fruit de saison 

Liégeois chocolat 

Tarte amandine à l'orange 

"Maison" 

r , . I'--: · 1,t#,,0;. -

Yaourt sucré 

Salade de fruits 

Eclair au café 

Semoule au lait "Maison" 

� 
l'OTA/18 

Yaourt sucré 

Compote de pommes 

Ananas frais (à découper sur 

place) 

Carré coco "Maison" 

~. 

M'l'Aii8 

Suisse .sucré 

Compote pomme, passion 

CONYIVIOw1111aubllclll\ BON APPETIT 

Tartelette aux pommes chibo11st 

"Mai:um" 

Crème catalane citron 

"maison" 

., . .  
.l'OrAi7t 

Yaourt pulpé 

Ananas au sirop 

Ananas frais (à déco11pèr sur 

place) 

Carré coco "MlliYon" 

. 

. 
.Pin'AG.I 

Stti.sse sucré 

Compote pomme, passion 

-

Tarre/ette aux pommes chiboust 

"Moüt>n" 

Crème catalane citron 

"maison" 

- . 

.POTAGE 

Yaourt pulpé 

Ananas au sirop 


