
LUNDI 19 AVRIL 

Wrap de saumon fumé maison et rillette de poissons

-o-o-o-o- 

Suprême de pintade, sauce crémée à l’estragon et aux trompettes, petits légumes 

-o-o-o-o-  

Sablé breton, fromage blanc à la fleur d‘oranger

 

MARDI 20 AVRIL 

Dariole d’anchois marinés, confit niçois et gaspacho

-o-o-o-o- 

Filet mignon de porc en fine croûte d’épices

-o-o-o-o- 

Framboisier cacahuètes et chocolat blanc 

 

MERCREDI 21 AVRIL 

Bouquet d’asperges, mimosa d’œuf à l’huile de citron

-o-o-o-o- 

Filet de rouget en écailles de pomme de terre, fenouil fondant

-o-o-o-o- 

Croustillant noisette et mascarpone au moka

 

JEUDI 22 AVRIL 

Taboulé de quinoa noir, rouleaux de printemps 

-o-o-o-o- 

Poitrine de veau farcie et roulée, pomme duchesse, jus court à

-o-o-o-o- 

Tartelette au citron vert et carpaccio de mangue

 

VENDREDI 23 AVRIL 

Salade de bœuf au lait de tigre 

-o-o-o-o- 

Parillada de poissons, sauce thaï, riz 

-o-o-o-o- 

Macaron au pollen, ganache au miel 

Les plats «à emporter» sont présenté

permettent une présentation soignée et un réchauffage au four traditionnel 
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de poissons, crème aigrelette 

estragon et aux trompettes, petits légumes  
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s, pommes Anna et sauce savora 
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Filet de rouget en écailles de pomme de terre, fenouil fondant 
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«à emporter» sont présentés dans des barquettes en carton recyclable, intérieur pelliculé. Elles 

permettent une présentation soignée et un réchauffage au four traditionnel 
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LE RESTAURANT, 9bis avenue de la gare 69800 

Prix du menu :…………………………………….25,00

LES RETRAITS DE COMMANDES 

                     JUSQU'A 13H0

SUR PLACE, UN CHOIX DE VINS 

VOUS SERA PROPOSE

 

Nous nous réservons d’éventuelles 

modifications en fonction des aléas 

des approvisionnements 

marchandises et de leur transport

EN CAS DE CONTROLE,

REMPLIR L’ATTESTATION DE 

DEPLACEMENT DEROGATOIRE ET 

DE VOUS MUNIR DE VOTRE PIECE 

D’IDENTITE 

dans des barquettes en carton recyclable, intérieur pelliculé. Elles 

permettent une présentation soignée et un réchauffage au four traditionnel 

-onde. 

LE RESTAURANT, 9bis avenue de la gare 69800  

:…………………………………….25,00€ 

LES RETRAITS DE COMMANDES  

JUSQU'A 13H00 

SUR PLACE, UN CHOIX DE VINS 

VOUS SERA PROPOSE 

 

Nous nous réservons d’éventuelles 

modifications en fonction des aléas 

des approvisionnements des 

marchandises et de leur transport 

EN CAS DE CONTROLE, PENSEZ A 

REMPLIR L’ATTESTATION DE 

DEPLACEMENT DEROGATOIRE ET 

MUNIR DE VOTRE PIECE 

 


