
 

 

MENU BUSINESS ET PLAT DU JOUR 

 

Plat du jour ( Plat du jour ) à 10,80 € 

Lunch Express ( Potage + Plat du jour ) à 14,90 € 

Ces formules sont exclusivement servies de 11h30 à 14h00.  

Lundi 03 juin 

 Potage du jour 

*** 

Salade italienne 

 

Mardi 04 juin 

Potage du jour 

*** 

Boulette sauce tomate, purée et salade 

  

Mercredi 05 juin 

 Pas de plat du jour et de lunch express 

 *** 

jours de fermeture hebdomadaire 

 

Jeudi 06 juin 

Potage du jour 

 *** 

Macaroni crème cheddar et chorizo 

 

Vendredi 07 juin  

Potage du jour 

***  

Friture de poissons sauce tartare, brochette de p.d.t. 
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MENU BUSINESS ET PLAT DU JOUR 

 

Plat du jour ( Plat du jour ) à 10,80 € 

Lunch Express ( Potage + Plat du jour ) à 14,90 € 

Ces formules sont exclusivement servies de 11h30 à 14h00.  

Lundi 10 juin 

Pas de plat du jour et de lunch express 

 *** 

jours fériés 

 

Mardi 11 juin 

Potage du jour 

 *** 

Blanc de poulet sauce provençale, croquettes 

  

Mercredi 12 juin 

 Pas de plat du jour et de lunch express 

 *** 

jours de fermeture hebdomadaire 

 

Jeudi 13 juin 

Potage du jour 

 *** 

Mixed grill, salade et frites 

 

Vendredi 14 juin  

Potage du jour 

***  

Assiette du pêcheur sauce homardine, riz 
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MENU BUSINESS ET PLAT DU JOUR 

 

Plat du jour ( Plat du jour ) à 10,80 € 

Lunch Express ( Potage + Plat du jour ) à 14,90 € 

Ces formules sont exclusivement servies de 11h30 à 14h00.  

Lundi 17 juin 

 Potage du jour 

*** 

Steak haché « jockey », frites et salade 

 

Mardi 18 juin 

Potage du jour 

 *** 

Salade asiatique aux dés de poulet vinaigrette au curry 

  

Mercredi 19 juin 

 Pas de plat du jour et de lunch express 

 *** 

jours de fermeture hebdomadaire 

 

Jeudi 20 juin 

Potage du jour 

 *** 

Salade de pennes à l’italienne, tomate, basilic, ail  

 

Vendredi 21 juin  

Potage du jour 

***  

Pavé de saumon à l’oseille, p.d.t. nature 
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MENU BUSINESS ET PLAT DU JOUR 

 

Plat du jour ( Plat du jour ) à 10,80 € 

Lunch Express ( Potage + Plat du jour ) à 14,90 € 

Ces formules sont exclusivement servies de 11h30 à 14h00.  

Lundi 24 juin 

 Potage du jour 

*** 

Couscous et pilons de poulet 

 

Mardi 25 juin 

Potage du jour 

 *** 

Filet de colin sauce mousseline, étuvée de poireaux, p.d.t. nature 

  

Mercredi 26 juin 

Pas de plat du jour et de lunch express 

 *** 

fermeture annuelle du 26/06 au 7/07 inclus 

 

Jeudi 27 juin 

Pas de plat du jour et de lunch express 

 *** 

fermeture annuelle du 26/06 au 7/07 inclus 

 

Vendredi 28 juin 

Pas de plat du jour et de lunch express 

***  

fermeture annuelle du 26/06 au 7/07 inclus 

 

PLAT DU JOUR ET LUNCH EXPRESS 


