
menu du 24 au 30 Avril 
21€ vin compris 

 

lundi midi lundi soir

mardi midi mardi soir 

Mercredi midi Mercredi soir 

carpaccio de boeuf 
marinade pesto 

****
Marée du jour  beurre citronné, 
riz pilaff et tomate provencale

 
****

tiramissu speculoos  

asperges du Nord sauce
hollandaise 

****
Carbonnade flamande 

frites à partager 
***

fromages
****

café gourmand 
 

 
 

tartare de saumon 
****

roti de boeuf sauces au 
poivre pommes duchesse 

ratatouille  
****

charlotte aux poires 

taboulé  
****

cote de porc de la ferme sauce 
charcutiere tagliatelles

 et légumes 
****

gratin de fruits 

quiche lorraine 
****

escalope de volaille
sauce maroilles, pomme

de terre roties  et ses
endives braisées 

***
 salade de fruits 

 

Soirée Buffet 

les menus sont susceptible de changer du au problème d'approvisionnement 



menu du 24 au 30 Avril 
21€ vin compris 

 
 
 

Jeudi midi Jeudi Soir

vendredi  midi Vendredi soir 

 
tomates mozzarella 

****
poulet rôti et son jus corsé 

tatin de légumes et son
gratin de pomme de terre 

***
pana cotta du moment  

 

terrine de la ferme de
Tuberssant 

****
moules cocotte frites 

****
fromage 

***
gratin de fruits 

oeuf meurette  
****

Caudiére de poissons 
****

maroilles 
***

fromage blanc de la
laiterie du boulonnais 

 
assiette de saurisserie 

 
****

paella maison 
****

tarte citron meuriguée 
 

les menus sont susceptible de changer du au problème d'approvisionnement 



menu du 24 au 30 Avril 
21€ vin compris 

 
 
  

 

Samedi Midi Samedi  Soir

Dimanche Midi Dimanche soir 

Crudité 
****

choucroute de la mer 
****

salade de fruits  

feuilleté aux fromages
****

tomates farcies 
riz sauce provençale 

****
fromage  

****
entremet chocolat 

soupe de poissons 
et sa rouille 

***
crosifflette du nord

salade 
***

crème brulée
 

salade cht'i
****

lasagne maison  
****

 
fondant chocolat 

les menus sont susceptible de changer du au problème d'approvisionnement 



menu du 1er au 7 Mai 
21€ vin compris 

 

lundi midi lundi soir

mardi midi mardi soir 

Mercredi midi Mercredi soir 

Tomates mozzarella 
****

Marée du jour sauce Badiane, 
riz sauvage et légumes du

moment
****

Salade de fruits frais 
 

Pastèque 
****

Moules Marinière frites
***

 
Merveilleux chocolat 

 

 
 

Assiette de charcuterie de 
la ferme 

****
Carbonade Flamande 

 écrasé de pomme terre et
pané 
****

Tarte au citron 

Asperges blanche sauce 
hollandaise

****
Poulet Basquaise tagliatelles 

****
Crème brulée 

 

Terrine de poissons
maison et sa sauce

cocktail
****

Pavé de rumsteck sauce
aux poivres frites 

***
Duo de charlottes 

 

Soirée Buffet 

les menus sont susceptible de changer du au problème d'approvisionnement 



menu du 1er au 7 Mai 
21€ vin compris 

 
 
 
 

Jeudi midi Jeudi Soir

vendredi  midi Vendredi soir 

 
Salade Fromagère 

****
Carbonara   

***
Fromage 

***
Riz au lait   

 

Melon et jambon de pays 
****

Tajine aux abricots
semoule à partager 

****
Peche Melba  

Salade de crudités 
****

Welch complet frites  
frites
***

Panacotta du moment  

 
crêpe picarde  

 
****

marée du jour sauce beurre 
blanc pomme au four

légumes 
****

paris Brest 
 

les menus sont susceptible de changer du au problème d'approvisionnement 



menu du 1er au 7 Mai 
21€ vin compris 

 
 
 
  

 

Samedi Midi Samedi  Soir

Dimanche Midi Dimanche soir 

Taboulé 
 

****
marée du jour en papillote

flan de légumes et
coquillettes   

****
crêpes cassonade 

tatin de hareng 
****

boeuf bourguignon
pomme de terre rôtie 

****
fromage  

****
entremet chocolat 

Œufs Mimosa 
***

sauté de poulet au
champignons riz et
tomate provençale  

***
Mousse au chocolat

maison 
 

quiche de poissons 
****

Joue de porc de la ferme 
et ratatouille 

****
 

Nougat glacé 

les menus sont susceptible de changer du au problème d'approvisionnement 


