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MENU DÉCEMBRE 2017 
Rue du Comte de Flandre, 13  
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Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

Banquet de fête de fin d’année : jeudi 21 décembre 
 Chers clients, 
Nous vous préparons un menu exceptionnel pour fêter ensemble la fin de l’année ! Nous commencerons les festivités par un drink de 
11h45 à 12h15. Un mot d’accueil sera prononcé par la direction. A 12h30, le repas commence et se termine vers 13h30. Et ensuite, place à 
la musique et à la danse ! Afin de donner à chacun la chance de participer à notre repas de fête, les réservations seront cette fois organisées 
à deux dates :  
le mercredi  13 décembre de 11h00 à 11h45 et le lundi 18 décembre de 11h00 à 11h45.   
Les inscriptions se font exclusivement sur place, à la caisse du restaurant. Pensez à prendre vos places à temps ! 

01. 
 

- RESTAURANT FERME – 
 

Formation du personnel 

04.        
- Potage ou salade du jour 
- Spaghetti aux petits lardons et 

basilic. 
- Dessert du jour 
- Halal sur demande 

05.  
- Potage du jour. 
- Plat du jour. 
- Dessert du jour. 

 

06. 
- Potage ou salade du jour. 
- Blanquette de veau légumes     

vapeur, riz 
- Dessert du jour. 

 07. 
- Potage ou salade du jour. 
- Brochettes de bœuf à la 

provençale, frites 
- Dessert du jour. 

 

08.  
- Potage ou salade du jour. 
- Filet de merlan pané, sauce à  
  l’espagnole, pomme de terre. 
- Dessert du jour. 
 

11. 
- Potage ou salade du jour. 
- Pennes gratinées au jambon/ou  
   dinde. 
- Dessert du jour. 

Halal sur demande 

12. 
- Potage du jour. 
- Plat du jour. 
- Dessert du jour. 

 

13. 
- Potage ou salade du jour. 
- Steak, frites, salade. 
- Dessert du jour. 

Cuisson saignant, à point, 
bien cuit 

 14.   
- Potage ou salade du jour. 
- Boulette sauce tomate, 

Pâtes. 
- Dessert du jour. 

15. 
- Potage ou salade du jour.  
- Filet de cabillaud, sauce 

mousseline, pomme de 
terre. 

- Dessert du jour. 

18. 
- Potage ou salade du jour. 
- Spaghetti aux petits légumes, 

Sauce pesto. 
- Dessert du jour. 

19. 
Restaurant fermé 

pour cause de service 
traiteur 

20.           
- Potage ou salade du jour 
- Filet de poulet au citron confit 
   et  aux olives. 
- Dessert du jour 

21.                
Repas de fête 

Sur réservation et paiement 
d’avance. 

22. FERME du vendredi 22 
décembre au lundi 1er 
janvier 2018  inclus. 
Réouverture le mardi 2 
janvier ! 

 


