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MENU NOVEMBRE 2016 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Sa Di 
   02. - Potage Crécy. 

-Tagine de poulet au citron 
et  olive, riz à l’orange. 
-salade de fruit. 
 

03. -Potage cultivateur. 
-Pain de viande Forestier. 
-Mousse au citron. 
 
Atelier confiture au jardin 
potager : bienvenue à tous 

04. -Potage Musard. 
-Filet Saint-Pierre sauce au cresson. 
-Cake aux pommes. 
 

05 06 

07. 
Restaurant fermé. 

Journée de formation du 
personnel. 

08. 
- Potage du jour. 
- Plat du jour. 
- Dessert du jour. 

09. - Potage Bretonne. 
-Civet de Biche pomme  
  Maréchal, purée de céleri, 
  Pommes dauphine. 
 -Forêt noire. 
Sur réservation :  
repas à 11h45 ou 13h 

10. -Potage à l’oignon. 
-Cuisse de poulet sauce chasseur, 
  Pomme de terre. 
-Dessert du jour 

11. 
Restaurant fermé. 

Armistice. 

12 13 

14. -Potage Tourangelle. 
-Tagliatelle jambon crème fromage. 
-Gâteau aux fruits secs. 
 
Plat halal sur demande 
 

15. 
- Entrée du jour. 
- Plat du jour. 
- Dessert du jour. 

16. -Potage lyonnais. 
-Steak haché, poivre vert, 
salade et frite. 
-Crème renversée. 
SUGGESTION :  
steak de bœuf : 6€.  
Saignant, à point, bien cuit 

17. -Salade d’agrumes sur mesclun  
 Copeaux de parmesan. 
-Escalope alla parmigiana. 
-Sabayon glacé aux fruits frais. 
Sur réservation :  
repas à 11h45 ou 13h 

18. Repas spectacle à la maison 
de la Culture à Molenbeek  

Sur réservation : 
 
SANDWICHERIE OUVERTE,  
SALLE DU RESTAURANT FERMEE 

19 20 

21. -Potage Aurore. 
-Croquette aux fromages, salade. 
-Pâte sablée à la crème et fruits. 
 
 

22. 
- Entrée du jour. 
- Plat du jour. 
- Dessert du jour. 

23. -Potage Florentine. 
-Escalope de veau Duroc, 
gnocchi nature. 
-Dessert du jour. 
 

24. 
 

Fête de la Sainte-Catherine au 
jardin potager … 
menu surprise ! 

25.  
 

Restaurant fermé  
pour raison exceptionnelle 

 

26 27 

28. -Garbure paysanne. 
-Cannelloni à la viande sauce 
tomate. 
-Clafoutis aux fruits. 

29. 
- Entrée du jour. 
- Plat du jour. 
- Dessert du jour 

30. -Potage Saint-Germain. 
-Jambonnette de poulet 
rôti, salade, frite. 
-dessert du jour. 
 

Jeudi 03 novembre 2016  de 12h à 14h30  
Que faire des tomates vertes de fin de saison ? Participer à l’atelier : 
savoir cuisiner de la confiture et du chutney de tomates vertes, avec 

Laurent, animateur de notre jardin potager ; bienvenue à toutes et tous !  
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