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MENU Février 2018 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Sa Di 

Chers clients, chers amis du restaurant Les Uns et Les Autres, 
Notre équipe réalise aujourd’hui un rêve, celui de partager son savoir-faire gastronomique lors d’une toute 
première soirée à thème : la Saint-Valentin ! Nous allons mettre les petits plats dans les grands, comme le 

veut la tradition, et faire de cette soirée un événement inoubliable pour vous et la personne que vous aimez 
: Menu de fête, décoration chaleureuse et intime, ambiance musicale détendue … Voyez le programme en 
annexe ! Le restaurant Les Uns et Les Autres accueillera les Valentines et les Valentins pour le prix 

exceptionnel de 37 € tout compris par personne, sur réservation uniquement ! Venez faire ou refaire vos 

vœux d’amour chez nous ! 

01.           Menu Victor 
- Potage aux crevettes. 
- Gigot d’agneau rôti, jus de viande 
   aux champignons et trio 

   d’accompagnements ( riz sauté, 
   pomme duchesse) 
- Choux à la crème au gingembre. 

 
 
 

 

02. 
-Potage ou salade du jour. 

-Goujonnettes de poissons 
 sauce tartare, purée. 
-Dessert du jour. 

03. 04 

05.   

- Potage ou salade du jour. 
- Tagliatelle au saumon. 
- Dessert du jour.      
        

 

06. 

- Potage ou salade du jour. 
- Menu du jour. 
- Dessert du jour. 

07. 

- Potage ou salade du jour. 
- Steak sauce Bercy sur lit  
  d’épinards et frites. 
- Dessert du jour. 

(Cuisson sur demande 
S,AP,BC) 

08. 

 

Fermé pour cause de                              

traiteur 
(Sandwicherie ouverte) 

09. 

 

 Fermé pour cause de                              

traiteur 
(Sandwicherie ouverte) 

10. 11 

12. 
 

    Journée pédagogique 

13. 
- Potage ou salade du jour. 

- Menu du jour. 
- Dessert du jour. 

14. 
- Potage ou salade du jour. 

- Rôti de porc sauce dijonnaise, 
  croquettes de ps de terre. 

- Dessert du jour. 

(Hallal sur demande) 

15. 
- Potage ou salade du jour. 

- Chicon au gratin, pommes purée. 
- Dessert du jour. 

16. 
- Potage ou salade du jour. 

- Brochette de scampis sauce  
  vierge et légumes divers. 

- Dessert du jour. 

17. 18 

19. 
- Potage ou salade du jour. 

- Lasagne à la bolognaise. 
- Dessert du jour. 

20. 
- Potage ou salade du jour. 

- Menu du jour. 
- Dessert du jour. 

21.      Menu Souhayb 
- Briouate aux légumes. 
- Tagine aux pruneaux confits. 
- Dessert du jour. 

22.       Menu Mohamed 

- Soupe Japonnaise piquante aux  
  tomates. 
- Curry de bœuf aux petits  

  légumes et riz. 
- Dessert du jour. 
 

23. 
- Potage ou salade du jour. 

- Filet de bar en papillotte et  
  grenailles rissollées. 
- Dessert du jour. 

 
 

24. 25 

26. 

- Potage ou salade du jour. 
- Tortellini aux épinards et ricotta. 
- Dessert du jour. 

27. 

- Potage ou salade du jour. 
- Menu du jour. 
- Dessert du jour. 

28. 

- Potage ou salade du jour. 
- Escalope milanaise, coulis de  
  tomates et frites. 

- Dessert du jour. 

Dans un souci de recherche constante et de remise en 

question afin de pouvoir vous servir de manière 

optimale, le menu sera diffusé hebdomadairement et 

non plus mensuellement à partir du mois prochain. 

Merci pour votre compréhension. 
  

 

 

 

 

 

http://www.lesunsetles/

