
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
  

 

MENUS À TABLE / À 
EMPORTER 

DU 11 AU 15 OCTOBRE 2021 

LUNDI 
Crème de céleri, amandes grillées (to go 5.20€) 5,70€ 
Gratin gnocchi épinards ricotta (to go 12.90€) 13.90€ 

Croque Madame au chèvre bacon et béchamel sur salade (to go 11.90€) 12.90€ 
Soupe gourmande et sa tartine (11,90€) 

Duo de quiches et son bouquet de crudités (13,50€) 
 

MARDI 
Crème de céleri, amandes grillées (to go 5.20€) 5,70€ 
Gratin gnocchi épinards ricotta (to go 12.90€) 13.90€ 

Croque Madame au chèvre bacon et béchamel sur salade (to go 11.90€) 12.90€ 
Soupe gourmande et sa tartine (11,90€) 

Duo de quiches et son bouquet de crudités (13,50€) 
 
 

MERCREDI 
Crème de céleri, amandes grillées (to go 5.20€) 5,70€ 
Gratin gnocchi épinards ricotta (to go 12.90€) 13.90€ 

Croque Madame au chèvre bacon et béchamel sur salade (to go 11.90€) 12.90€ 
Soupe gourmande et sa tartine (11,90€) 

Duo de quiches et son bouquet de crudités (13,50€) 
 
 

JEUDI 
Velouté de panais et oignons frits (to go 5.20€) 5.70 € 

Brochette d’agneau façon kefta, quinoa/boulgour aux herbes  (to go 12.90€) 13.90€ 
Tarte fine provençale sur salade (to go 11.90€) 12.90€ 

Soupe gourmande et sa tartine (11,90€) 
Duo de quiches et son bouquet de crudités (13,50€) 

 
VENDREDI 

Velouté de panais et oignons frits (to go 5.20€) 5.70 € 
Brochette d’agneau façon kefta, quinoa/boulgour aux herbes  (to go 12.90€) 13.90€ 

Tarte fine provençale sur salade (to go 11.90€) 12.90€ 
Soupe gourmande et sa tartine (11,90€) 

Duo de quiches et son bouquet de crudités (13,50€) 
Duo de quiches et son bouquet de crudités (13,50€) 
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