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MENU MAI 2017 
Rue du Comte de Flandre, 13  
1080 Bruxelles 
Tél : 02/410 09 60  
Fax : 02/410 92 14 
www.lesunsetlesautres.be 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Sa Di 
01 

Fête du 
 

Travail 
 

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

03 -Potage ou  salade du jour 
     -Poulet marengo, petites galettes  
       au chèvre. 
     -Dessert du jour ou fruit. 
 

04 -Potage ou  salade du jour. 
      -Steak haché béarnaise, gratin 
       de légumes Pont –neuf. 
     - Dessert du jour ou fruit. 

 

05 -Soupe Cendrillon. 
      -Escalope de saumon, artichaut et 
        Fenouil, fond de poisson, pomme de 
        terre aux herbes. 
    - Dessert du jour ou fruit. 
Sur réservation et paiement d’avance 

06 
 

07 
 

08  
 

Journée pédagogique 
 

« Restaurant fermé » 

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

10 - Potage ou salade  du jour. 
      -Paupiettes de bœuf coulis de 
        poivrons, pomme croquettes. 
       -Dessert du jour. 

11 -Potage ou salade  du jour. 
      -Brochette de poulet créole, 
       Riz à la coriandre. 
      - Dessert du jour. 
 

Atelier Maitrank 12h30 

12 -Potage Bonne femme. 
      -Darne de colin meunière, pommes de 
       terre fourrées au fromage frais. 
     - Dessert du jour ou fruit. 
Sur réservation et paiement d’avance 

13 
 

14 
 

15  - Potage ou salade du jour. 
       - Capellini aux légumes. 
       - Opéra sur lit de crème   
         anglaise. 

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

17 -Potage ou salade du jour 
      - Escalope de veau parmigiana, 
        tagliatelles à la purée d’ail. 
      -Dessert du jour. 
 

18  -Potage ou salade du jour. 
       -Côte d’agneau aux romarin, 
         légumes de saison, purée aux  
         Oignons rouge. 
      -Dessert du jour. 

19 -Potage ou salade du jour. 
      -Lieu Noir sauce hollandaise gratin de  
       tomates, pomme de terre irlandaise. 
      -Profiteroles au chocolat. 
Sur réservation et paiement d’avance 

20 
 
 

21 
 
 

22-Potage aux courgettes 
      - Gratin de macaroni aux fruits 
        de mer. 
      -Dessert du jour. 
 

23 -Potage du jour. 
      -Plat du jour. 
      -Dessert du jour. 

24 Fête du Printemps au jardin 
potager, surprise du chef. 
Apéro offert par la maison 

11h30 -12h30 
 

Début du service à 12h30 

25 
Ascension 

Restaurant fermé 

26 
 

Restaurant fermé 
 

27 
 

28 
 

29 -Potage ou salade du jour. 
     -Rôti de veau à l’étouffée,  
      Courgettes et aubergines,  
       frites, pomme de terre  
       Montagnarde. 
     -Dessert du jour. 

 

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

31.-Potage ou salade du jour. 
    -Coquelet rôti et farci à ma façon, 
     Gratin dauphinois. 
    -Dessert du jour. 

Jeudi  11 mai : Atelier Maitrank. 
Venez partager un moment autour d’une boisson saisonnière typique du pays 
d’Arlon : Le Maitrank 
Préparation, étiquetage créatif et mise en bouteille. 

 


