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MENU juin 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 

                    Chers clients, 
nos chefs de cuisine Aziz, David, Sissy et Moulay vous ont concocté un menu estival original. Les 
jours où du porc est prévu, il y a toujours un plat alternatif halal. 
Et venez visiter notre superbe jardin potager … 
Notre animateur Laurent est prêt à vous aider à jardiner ensemble : 
du mercredi au vendredi de 11h30 à 14h30 ! 

 
  

01. 

-Potage ou salade du jour. 
-Saltimbocca de poulet et jambon 
Italien farcie à la mozzarella, sauce 
estragon/vin blanc, pâte grec. 

-Dessert du jour. 
 
 

 
 

 

02. 

-Potage ou salade du jour. 
-Saumon grillé à l’unilatérale sauce 
miel et baies roses, courgettes au 
basilic et grenailles rissolées. 

-Dessert du jour. 

03. 04 

05.   
        
        
        -RESTAURANT FERME- 

 
        LUNDI DE PENTECOTE 
 

06. 
-Potage ou salade du jour. 
-Menu du jour. 
-Dessert du jour. 

07. 
-Potage ou salade du jour. 
-Américain préparé maison, 
mayonnaise maison, frites maison. 

-Dessert du jour. 

08. 
-Potage ou salade du jour. 
-Tomates farcies au haché porc/veau 
coulis de tomates et riz. 

-Dessert du jour. 

09. 
-Potage ou salade du jour. 
-Filet de rouget grillé, huile vierge, 
roquette, purée au parmesan. 

-Dessert du jour. 
SUR RESERVATION  
Service à 11h45 ou 13h00 

10. 11 

12. 
-Potage ou salade du jour. 
-Cannelloni épinards/ricotta, éffilochés de 

saumon fumé. 
-Dessert du jour. 

13. 
-Potage ou salade du jour. 
-Menu du jour. 

-Dessert du jour. 

14. 
-Potage ou salade du jour. 
-Salade au dés de poulets 

caramélisés au miel et vinaigrette 
au sésame, frites. 
-Dessert du jour. 

15. 
-Potage ou salade du jour. 
-Brochette de bœuf sauce aux poivre 

vert, pomme fruit fondu, tomate 
provençale, riz. 
-Dessert du jour. 

16. 
-Potage ou salade du jour. 
-Filet de bar Victoria en papillotte, 

grenailles au beurre persillé. 
-Dessert du jour. 

17. 18 

19. 
        -RESTAURANT FERME- 
 

Journée de formation du personnel 

20. 
-Potage ou salade du jour. 
-Menu du jour. 

-Dessert du jour. 

21. 
-Potage ou salade du jour. 
-Salade folle de magret fumé, 

mozzarella, billes de melon, 
oignons frits et pesto vert , 
pomme de terre au four. 

-Dessert du jour. 

22. 
-Potage ou salade du jour. 
-Boulette de Liège, haricots verts, riz. 

-Dessert du jour. 
 

23. 
-Potage ou salade du jour. 
-Cassolette de moules marinières, 

frites maison. 
-Dessert du jour. 
 

SUR RESERVATION  
Service à 11h45 ou 13h00 

24. 25 

26. 
-Potage ou salade du jour. 
-Farfale aux champignons et lardons 

crème, fromage rapé. 

-Dessert du jour. 

27. 
-Potage ou salade du jour. 
-Menu du jour. 

-Dessert du jour. 

28. 
-Potage ou salade du jour. 
-Escalope panée milanaise, 

tagliatelle, légumes grillés. 

-Dessert du jour. 

29. 
-Potage ou salade du jour. 
-Brochette de poulet grillé à la sauce 

soja, salade de pastèque et feta, demi 

pomme de terre au four. 
- Dessert du jour. 

30. 
       -RESTAURANT FERME- 
 

Service traiteur en extérieur. 
 

 

 

 

 

 

 


