
 

Menu susceptible d’être modifié en fonction du contenu des colis de la Banque Alimentaire. Merci de votre compréhension. 
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MENU DU 3 AU 7 DÉCEMBRE 2018  

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

Lundi 3 Mardi 4 Mercredi 5 Jeudi 6 Vendredi 7 

 

Restaurant fermé 
pour cause 

de grand nettoyage 

 

Potage du jour 

-------- 

Plat du jour 

-------- 

Dessert du jour 

 

Potage du jour 

------- 

Cordon bleu 
sauce archiduc, 

croquettes 
de pomme de terre 

------- 

Dessert du jour 

Journée surprise ! 

Menu de chasse au gaspi, 
préparé avec créativité 

et enthousiasme …  

Tarif libre, entre 0 et 99€ 

Expo sur quelques belles 
réalisations du jardin 

potager ! 

Visites guidées au jardin 
et speed dating avec nos 

5 poules de luxe  ;-) 

 

Potage du jour 

------- 

Filet de rouget au basilic  
sur lit de ratatouille, 
pommes dauphines 

------ 

 Dessert du jour 

À propos de la journée surprise du jeudi 6 décembre 
Très chers clients, notre restaurant travaille depuis plusieurs années déjà avec de nombreux produits alimentaires invendus, en provenance du marché 
matinal et de la Banque Alimentaire asbl. Ce sont donc les commerçants qui indirectement soutiennent notre projet et contribuent ainsi à limiter le 
gaspillage. Bien évidemment, nous trions scrupuleusement ce qui peut être ou non consommé . Les restes profitent à nos autres clients que sont les poules, 
ainsi que les vers de terre et autres insectes qui se régalent de notre bon compost !  

Ce jeudi 6 décembre, nous nous sommes lancés un défi : créer un menu de chasse … au gaspi en vous proposant de succulentes dégustations composées 
uniquement avec des dons alimentaires. Et pour l’occasion, nous tentons une autre expérience : vous demander de payer à prix libre ce que vous aurez 
mangé. Quelle est alors la somme conseillée pour le repas me direz-vous ? La fourchette de prix a été fixée entre 0 € et 99 € le menu anti-gaspi du jour, 
selon vos moyens, selon vos envies, selon votre degré de satisfaction. Ce jour-là vous pourrez également visiter notre expo potagère, saluer nos poules 
heureuses et, avec un peu de chance profiter des produits alimentaires que nous distribuerons gratuitement sur la table de dons du jardin potager ! 


