
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

26/07/2021 27/07/2021 28/07/2021 29/07/2021 30/07/2021

Plat du Chef steak haché de bœuf du terroir saucisse Viennoise chaude gnocchis Bolognaise aux deux viandes Burger de volaille & veau Pavé saumon cuit sur peau

sauce tartare sauce béarnaise

Frites Luxembourgeoises salade de pommes de terre et carottes salade verte pommes roasties salade de riz

salade de tomates salade coleslow

Alternative grillade de volaille marinée

salade boxes choix salade fraîche emporter ou sur place choix salade fraîche emporter ou sur place choix salade fraîche emporter ou sur place choix salade fraîche emporter ou sur place choix salade fraîche emporter ou sur place

nos sandwiches sandwiches frais emporter ou sur place sandwiches frais emporter ou sur place sandwiches frais emporter ou sur place sandwiches frais emporter ou sur place sandwiches frais emporter ou sur place

Desserts muffin chocolat blanc groseille smoothie kiwi banane cake aux poires chocolat crème dessert  framboise soupe  de fruits                           

choix desserts maison en pots choix desserts maison en pots choix desserts maison en pots choix desserts maison en pots choix desserts maison en pots

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

02/08/2021 03/08/2021 04/08/2021 05/08/2021 06/08/2021

Plat du Chef boulettes de veau-volaille à la Basquaise Fajitas  de bœuf façon du chef Tajine de Poulet aux pruneaux ,pois chiches burger de Bœuf à l'Italienne Paëlla de La Mer du Chef

carottes céleris

riz bosto ,filet poisson frais et ses

coquillettes pommes aux herbes semoule pommes frites garnitures

haricots rouge poivrons sautés tomates roma en vinaigrette

Alternative bifana de porc

salade boxes choix salade fraîche emporter ou sur place choix salade fraîche emporter ou sur place choix salade fraîche emporter ou sur place choix salade fraîche emporter ou sur place choix salade fraîche emporter ou sur place

nos sandwiches sandwiches frais emporter ou sur place sandwiches frais emporter ou sur place sandwiches frais emporter ou sur place sandwiches frais emporter ou sur place sandwiches frais emporter ou sur place

Desserts salade de fruits salade de melon et myrtilles Panna cotta fruits rouge coupe mascarpone groseille tarte fine abricot

choix desserts maison en pots choix desserts maison en pots choix desserts maison en pots choix desserts maison en pots choix desserts maison en pots

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

09/08/2021 10/08/2021 11/08/2021 12/08/2021 13/08/2021

Plat du Chef cordon rouge pressé brochette de volaille laquée à la sauce soja tortillas aux oignons et chorizo Burger de Poulet épicé gyros dos de cabillaud vapeur

sauce poivre vert de madagascar sauce échalotes et gingembre aigre sauce moutarde sauce curry rouge

pommes de terre natures aux lardons salade de carottes et pousses de soja fayots poêlés à la crème Pommes frites gnocchis tomate

poêlée royale nouilles Chinoises pommes sautées macédoine de légumes salade composée

Alternative pasta au thon napolitain grillade tartare de bœuf maison

salade boxes choix salade fraîche emporter ou sur place choix salade fraîche emporter ou sur place choix salade fraîche emporter ou sur place choix salade fraîche emporter ou sur place choix salade fraîche emporter ou sur place

nos sandwiches sandwiches frais emporter ou sur place sandwiches frais emporter ou sur place sandwiches frais emporter ou sur place sandwiches frais emporter ou sur place quiche campagnarde/salade bar

Desserts fromage blanc aux figues entremet chocolat salade de melon Rothschild crème pudding smoothie pastèque-mangue                               

choix desserts maison en pots choix desserts maison en pots choix desserts maison en pots  desserts maison en pots choix desserts maison en pots

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

16/08/2021 17/08/2021 18/08/2021 19/08/2021 20/08/2021

Plat du Chef saucisse de volaille veau rôtie Cordon bleu frais de volaille maison Courgettes farcies Aiguillettes de Poulet au citron filet de Julienne cuit vapeur

sauce barbecue sauce champignons paris jus brun aux herbes sauce moutarde à l ancienne

petites pommes grenaille gratin mixte spaghettis riz cantonnais maison polenta au bouillon poule

salade artichaut tomate légumes du marché

Alternative gratin Pennes à la saucisse Italienne

salade boxes choix salade fraîche emporter ou sur place choix salade fraîche emporter ou sur place choix salade fraîche emporter ou sur place choix salade fraîche emporter ou sur place choix salade fraîche emporter ou sur place

nos sandwiches sandwiches frais emporter ou sur place sandwiches frais emporter ou sur place sandwiches frais emporter ou sur place sandwiches frais emporter ou sur place sandwiches frais emporter ou sur place

Desserts smoothie exotique clafoutis mûres cake raisins secs au rhum tarte fine mirabelles gâteau au yaourt

choix desserts maison en pots choix desserts maison en pots choix desserts maison en pots choix desserts maison en pots choix desserts maison en pots


