
 

LUNDI 03 MAI 

Crémeux de petits pois, rillettes de poulet «

-o-o-o-o- 

Gratin de quenelle à la bisque d’écrevisse 

-o-o-o-o-  

Moelleux à la châtaigne 

MARDI 04 MAI 

Pâté croûte, salade verte, vinaigrette à l’huile de noix

-o-o-o-o- 

Lamelles d’encornet au tandori, légumes de printemps au lait de coco

-o-o-o-o- 

Pot de crème à la chicorée, madeleine à la pistache

MERCREDI 05 MAI 

Parmentier de harengs, shiso et oignons rouges

-o-o-o-o- 

Petits légumes farcis, coulis de tomates 

-o-o-o-o- 

Tatin de pommes froide et mousse d’amandes amères

JEUDI 06 MAI 

Panna cotta d’asperges, moules en vinaigrette

-o-o-o-o- 

Pastilla de pieds de veau, jus de veau 

-o-o-o-o- 

Cannelé bordelais, écorces d’agrumes 

VENDREDI 07 MAI 

Salade de printemps, magret et gésier de canard

-o-o-o-o- 

Selle d’agneau, houmous relevé  

-o-o-o-o- 

Entremets chocolat blanc, framboises et cacahuètes 

Les plats «à emporter» sont présenté

permettent une présentation soignée et un réchauffage au four traditionnel 

St Priest  04 78 21 14 43 

Crémeux de petits pois, rillettes de poulet « savora », pickles et coriandre 

Pâté croûte, salade verte, vinaigrette à l’huile de noix 

au tandori, légumes de printemps au lait de coco 

Pot de crème à la chicorée, madeleine à la pistache 

o et oignons rouges 

Tatin de pommes froide et mousse d’amandes amères 

Panna cotta d’asperges, moules en vinaigrette 

Salade de printemps, magret et gésier de canard, filets d’orange 

Entremets chocolat blanc, framboises et cacahuètes  

«à emporter» sont présentés dans des barquettes en carton recyclable, intérieur pelliculé. Elles 

permettent une présentation soignée et un réchauffage au four traditionnel 

(180°) ainsi qu’au four micro-

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 des 

marchandises et de leur transport

EN CAS DE CONTROLE,

REMPLIR L’ATTESTATION DE 

DEPLACEMENT 

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 

DE VOUS MUNIR DE VOTRE PIECE 

 


