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Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

 03. 
Restaurant fermé 

 
Journée de formation du 

personnel 

04. 
 - Potage du jour. 
 - Plat du jour. 
 - Dessert du jour. 

 05.  
- Potage ou salade du jour. 
- Tartare de bœuf, salade, 
frites. 
- Dessert du jour. 
 

 

06. 
- Potage ou salade du jour. 
- Filet de poulet grillé aux   
   Légumes beurre maître 
d’hôtel, 
    croquette. 
- Dessert du jour. 
 

07. 
- Potage du jour. 
- Filet de bar au safran, purée de 
   Pomme de terre aux herbes. 
- Dessert du jour. 
 

 

10.  
- Potage ou salade du jour. 
- Lasagne bolognaise.  
- Dessert jour. 
 

11.  
 - Potage ou salade du jour. 
 - Plat du jour. 
 - Dessert du jour. 

12.  
- Potage ou salade du jour. 
- Poulet à l’estragon, salade,  
  Frites. 
- Dessert du jour. 

13.  
- Potage ou salade du jour. 
- Goulache à la Hongroise,  
   nouille. 
- Dessert du jour. 

14.  
- Potage ou salade du jour. 
- Waterzooi de scampis,  
  pomme de terre nature. 
- Dessert du  jour. 

17. 
- Potage ou salade du jour. 
- Hachis Parmentier. 
- Dessert du jour. 
 

18. 
 - Potage du jour. 
 - Plat du jour. 
 - Dessert du jour. 

19. 
- Potage ou salade du jour. 
- Brochette de bœuf à la  
   provençale. 
- Dessert du jour. 

20.  
- Potage ou salade du jour. 
- Blanquette de veau à   
   l’ancienne, riz. 
- Dessert du jour. 

21. 
Jour ferié 
   
 

24. 
- Potage ou salade du jour. 
- Boulettes sauce tomates, pâte 
  grecques. 
- Dessert du jour. 

25. 
 - Potage du jour. 
 - Plat du jour. 
 - Dessert du jour. 

26. 
- Potage ou salade du jour. 
- Steak haché Archiduc, salade, 
   frites. 
- Dessert du jour. 

27. 
-Potage ou salade du jour. 
-Bouchée à la reine, riz. 
-Dessert du jour. 

28. 
- Potage ou salade du jour. 
- Tagine de poissons. 
- Dessert du jour. 

 


