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Plateau repas chaud prestige 19.80 € TTC
Une entrée, un plat et un dessert au choix par commande
Pain individuel, bouteille d’eau 50 cl, couvert et serviette jetable

Période hivernale
Janvier, février, mars, avril

Période estivale
Mai, juin, juillet, aout

Période automnale
Septembre, octobre, novembre, décembre

La demi de mêlée (salade, jambon cru, magret, fromage)
Salade de fruits de mer
Salade mâche (mâche, pomme, feta, lardon, crouton)
Croustade au fruit de mer
Charcuterie
****
Veau marengo et jardinière de légumes
Poulet aux écrevisses et riz sauvage
Filet de rouget à la languedocienne et polenta
Cuisse de canette au cèpes et gratin dauphinois
Filet de lieu à la dieppoise et gratin de panais
Tartiflette
****
Fromage affiné
****
Tarte au chocolat
Ile flottante
Tiramisu mangue spéculos

Salade légumes grillés
Salade de calamar

Salade au foie de volaille
Salade au saumon
Salade californienne (salade, poulet, avocat, pamplemousse)
Croustade forestière
Charcuterie
****
Blanquette de veau à l’ancienne et riz
Joue de bœuf à la languedocienne, purée
Poulet aux girolles et gratins dauphinois
Saumon à l’échalote et haricot vert
Parmentier de canard
Gigolette de pintade farcie et poêlée de légumes
****
Fromage affiné
****
Tarte aux fruits secs
Tiramisu
Flan aux œufs

Salade estivale (mesclun toast tapenade et anchoïade, tomate)
Tarte niçoise (légumes confit et anchois)
Charcuterie
****
Fricassé de poulet aux fines herbes et polenta
Blanquette de la mer safranée et tagliatelle fraiche
Pavé de saumon aux légumes
Gigot d’agneau et pomme de terre rôti
Moussaka
Blanc d’encornet à la sétoise et riz
****
Fromage affiné
****
Tarte aux fraises
Panna cotta fruits rouges
Moelleux au chocolat
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