
Planning des repas Février 2023
Jour de la semaine Date Potage ou  entrée Plat du jour

Mercredi 01-févr
Soupe paysanne au 
lard

Assiette ardennaise frites ou pain

Jeudi 02-févr Crème de cerfeuil
Tomate farcie, pâtes grecques, salde-
feta et vinaigrette

Vendredi 03-févr
Crème de tomates 
et boulettes

Médaillon de sole, sauce au beurre 
blanc, purée et mix de légumes

Samedi 04-févr
Velouté de carottes 
au curry

Oiseaux sans t^tes, pommes de terre 
vapeur et petits choux de bruxelles

Dimanche 05-févr Œuf à la russe Tajine de poulet, taboulé garni

Lundi 06-févr Potage andalou Pâtes à la carbonara

Mardi 07-févr
Velouté aux 
poireaux

Côte de porc au spierling, pommes de 
terre vapeur, haricots verts

Mercredi 08-févr Repas du chef Repas du chef

Jeudi 09-févr Crème de celeri rave
Poulet roti, ratatouille, pommes de 
terre grenailles au four

Vendredi 10-févr
Toast à la mousse 
de thon au fromage 
blanc

Pavé de saumon aux petits légumes, 
purée

Samedi 11-févr Crème d'asperges Américain, frites, salade

Dimanche 12-févr Minestrone
Navarin d'agnreau, gratin 
dauphoinois, mix de légumes

Lundi 13-févr Crème de brocoli
Pates aux petites boulettes sauce 
tomatée

Mardi 14-févr
Menu du chef 
spécial Valentin

Menu du chef spécial Valentin

Mercredi 15-févr Soupe à l'oignon
Filet de poulet au pinot de charentes, 
pommes de terre roties, légumes du 
marche

Jeudi 16-févr
Pâté ardennais et 
son confit

Roti de porc Orloff sauce 
champignons, croquettes

Vendredi 17-févr Crème de volaille
Assiette du pêcheur, légumes du 
soleil, pommes d eterre vapeur

Samedi 18-févr Soupe aux pois
Pain de viande sauce aux cerises, 
purée

Dimanche 19-févr
Tomates, basilic, 
mozarella

Jambonneau sauce béarnaise, frites, 
salade de mâche et chicons

Lundi 20-févr
Bouillon de légumes 
aux vermicelles

Lasagne maison

Mardi 21-févr
Crème de potiron et 
graines de tournesol 
grillées

Escalope de dinde sauce 
champignons, rostis et mix de 
légumes

Mercredi 22-févr
Velouté aux 
épinards

Joues de porc au cidre, pommes 
vapeur et légumes du marché

Jeudi 23-févr Repas du chef Repas du chef

Vendredi 24-févr
Velouté de panais et 
lait de coco

Tagliatelles aux deux saumons

Samedi 25-févr Crème de légumes Potée aux choux, lard braisé

Dimanche 26-févr Roulade de jambon
Suprême de pintadeau sauce au miel, 
gratin dauphinois et mix de légumes

Lundi 27-févr
Crème de 
courgettes

Boulettes sauce tomate, frites, salade

Mardi 28-févr
Crème de choux 
fleur

Chicons au gratin, purée

Tous nos repas sont susceptibles de 
contenir un ou plusieurs allergènes. 

Nous consulter le jour de la 
réservation pour toute question à ce 
sujet - Merci


