Votre plat du jour

VOS PLATS A LA CARTE
Les entrées

Mardi 22 Mai

Wok de poulet aux légumes
Mercredi 23 Mai

Potage de légumes
Petite salade mixte
Soupe de poissons
Tarte à l’oignon et salade verte
Saumon fumé (les 100 g)

3,40 €
4,80 €
6,90 €
4,95 €
7,00 €

Mignon de porc à la moutarde
Jeudi 24 Mai

Langue de bœuf sauce piquante
Vendredi 25 Mai

Fish and chips, sauce tartare
Samedi 26 Mai

Penne à la Bolognaise
Suggestions de la semaine
Cabillaud à l’oseille
ou
Rôti de porc à la Paysanne

Les salades
Salade mixte

8,80 €

Les desserts
Tarte du jour

2,85 €

Tiramisu aux palets breton
et aux fraises

3,80 €

Salade de fruits frais
À la verveine

3,20 €

Baba au rhum

3,80 €

(gruyère,cervelas,salade, œuf dur, tomates)

Salade fermière

8,80 €

(volaille rôti, tomates, salade, œuf dur,
Oignons, pignons de pins)

Salade des côtes

8,95 €
(chiffonade de saumon fumé, crevettes au curry, salade, tomates cerises,
agrumes)

Salade Niçoise
(salade, haricots verts, pommes de terre, tomate,
Œuf dur, thon, Anchois)

8,95 €

Les plats
Emincé de poulet à la crème

9,50 €

Cordon bleu de lieu

15,00 €

Poêlée de calamars au chorizo

15,00 €

Commande avant 9 h 15
Livraison entre 9h 30 et 12 h
Sur Ostwald, la vigie et Parc des
tanneries, bordure Lingolsheim
Tarif valable jusqu’au 31/07/2018

Les asperges d’alsace sont arrivées
( appelez-nous pour toute commande)

Plat du jour ( à partir du mars)
(à emporter) 8,50 € (livré) 9,00 €
Supplément entrée du jour 2,80€
Supplément dessert du jour 2,85 €

Filet de sandre aux girolles
15,00 €
Rognons de veau façon forestière 14,00 €
Suprême de pintade aux girolles 14,00 €
Cordon bleu de veau à la crème
15,00 €

Poêlée de st jacques aux morilles
Cotriade Normande

18,00 €
18,00 €

Tél: 03 88 66 14 58

