
 
 
 
 

 

La Brasserie 
 

lundi 6 janvier 9€50 

Potage à la tomate 

 ou tarte à l’oignon 

ou tomate macédoine 

Panini ou Escalope de saumon  

à l’oseille 

Café gourmand ou pâtisserie du 

jour ou coupe Antillaise 

 

 vendredi 10 janvier 11€ 

Ficelle picarde 

Filet de poisson dugléré, riz 

Buffet de pâtisseries 

 

mardi 14 janvier 9€50 

Potage au chou-fleur 

 ou avocat aux crevettes  

ou feuilleté au chèvre  

Cheeseburger ou choucroute 

Café gourmand ou 

 pâtisserie du jour 

ou poire belle Hélène 

 

mardi 21 janvier 9€50 

Potage à la tomate 

 ou salade parisienne 

ou quiche au chèvre 

Hot-dog mexicain ou pasta party 

Café gourmand ou pâtisserie du 

jour 

ou coupe griottine 

 

mardi 28 janvier 9€50 

Potage aux asperges ou quiche au 

Maroilles ou salade Caesar 

Burger chèvre épices ou petit salé 

aux lentilles 

Café gourmand ou pâtisserie du 

jour ou profiteroles 

 

 

jeudi 30 janvier 11€ 

Assiette de poissons fumés 

Filet de poisson dugléré, riz 

Tarte bourdaloue 

 

 

lundi 3 février 9€50 

Potage aux asperges ou quiche au 

roquefort ou carpaccio de saumon 

Hamburger ou poulet sauté 

chasseur 

Café gourmand ou pâtisserie du 

jour ou coupe Jamaïque 

 

mardi 4 février 9€50 

Potage aux courgettes ou œuf 

mimosa ou quiche au roquefort  

Cordon bleu burger ou couscous 

Café gourmand ou pâtisserie du 

jour ou coupe Antillaise 

 

jeudi 6 février 11€ 

Potage conti  

Entrecôte double grillée 

Méli-mélo d’agrumes 

 

lundi 10 février 9€50 

Potage au chou-fleur ou salade 3 

fromages ou quiche lorraine  

Cheese Burger ou Welsh 

Café gourmand 

 ou pâtisserie du jour 

ou pêche melba 

 

lundi 2 mars 9€50 

Salade de chèvre chaud ou tartine 

au maroilles ou salade Niçoise 

Hot-dog Mexicain 

  ou colombo de dinde 

Café gourmand ou pâtisserie du 

jour ou dame noire 

 

vendredi 6 mars 11€ 

Potage saint germain 

Poulet rôti, pommes allumettes 

Ananas en gondole 

 

 

lundi 9 mars 9€50 

Asperges vinaigrette 

 ou tarte à l’oignon  

ou salade de gésiers 

Croque Monsieur ou Choucroute 

Café gourmand ou pâtisserie du 

jour ou dame blanche  

 

lundi 16 mars 9€50 

Œuf mimosa  

ou salade d’endives  

ou quiche roquefort 

Panini ou steak grillé sauce au 

poivre 

Café gourmand ou pâtisserie du 

jour ou coupe glacée framboise  

 

Vendredi 20 mars 9€50 

Buffet de charcuteries 

Dos de cabillaud rôti 

Choux chantilly 

 

lundi 23 mars 9€50 

Carpaccio de saumon ou quiche 

Lorraine ou tomate macédoine 

« Classic burger » ou 

Paupiette de saumon primeur 

Café gourmand  

ou pâtisserie du jour  

ou chocolat ou café Liégeois 

 

lundi 30 mars 9€50 

Salade 3 fromages  

ou quiche au maroilles 

ou tomate au crabe 

Cheese Burger ou tajine de poulet 

aux abricots 

Café gourmand ou pâtisserie du 

jour ou coupe Antillaise 

 

mardi 31 mars 9€50 

Avocat au thon 

 ou quiche lorraine 

 ou asperges vinaigrette 

Bacon burger  

ou blanquette de dinde 

Café gourmand ou pâtisserie du 

jour ou pêche melba 

Menus du 

midi  



 

jeudi 2 avril 11€ 

Tartare de saumon aux agrumes 

Carré de porc rôti, pommes 

allumettes 

Fruits condés 

 

vendredi 3 avril 11€ 

Gnocchis à la parisienne 

Côte de porc charcutière 

Crêpes flambées 

 

lundi 6 avril 9€50 

Salade à l’Italienne 

 ou quiche au saumon  

ou avocat au thon 

Hamburger Dallas 

 ou carbonnade flamande 

Café gourmand 

 ou pâtisserie du jour 

ou coupe Jamaïque 

 

mardi 7 avril 9€50  

Salade Niçoise  

ou quiche au munster  

ou salade aux lardons 

Croque Madame  

ou curry d’agneau 

Café gourmand  

ou pâtisserie du jour  

ou coupe griottine 

 

vendredi 10 avril 11€ 

Légumes à la grecque 

Steak au poivre 

 pommes allumettes 

Plateau de fromage 

 

lundi 27 avril 9€50 

Salade de riz au thon 

 ou quiche au chèvre 

 ou tomate mozzarella 

Burger aux 2 fromages 

 ou pasta party 

Café gourmand  

ou pâtisserie du jour   

ou pêche melba 

 

mardi 28 avril 9€50 

Carpaccio de saumon  

ou quiche Lorraine  

ou tomate macédoine  

Hamburger cantalien  

ou filet mignon de porc au 

maroilles  

Café gourmand  

ou pâtisserie du jour 

 ou dame noire 

 

lundi 4 mai 9€50 

Salade de chèvre chaud 

ou tartine au maroilles ou salade 

Niçoise 

Hot-dog mexicain  

ou paëlla  

Café gourmand  

ou pâtisserie du jour 

ou dame noire 

 

mardi 5 mai 9€50 

Salade d’endives 

ou quiche aux 3 fromages 

ou tomate au thon 

Burger aux 2 fromages  

ou pavé de saumon beurre Nantais 

Café gourmand  

ou pâtisserie du jour  

ou dame blanche 

 

jeudi 7 mai 11€ 

Melon à l’Italienne 

Poulet rôti, pommes allumettes 

Buffet de pâtisseries 

 

 

lundi 11 mai 9€50 

Asperges vinaigrette 

ou tarte à l’oignon  

ou salade de gésiers 

Burger chèvre épices  

ou bœuf bourguignon 

Café gourmand  

ou pâtisserie du jour 

ou coupe  tutti-frutti 

 

 

mardi 12 mai 9€50 

Salade de chèvre chaud  

ou tartine au Maroilles 

ou salade Niçoise  

« Classic burger » 

 ou sauté de dinde à la provençale 

Café gourmand  

ou pâtisserie du jour  

ou fraises melba 

 

vendredi 15 mai 11€ 

Quiche océane  

Contrefilet rôti, jardinière de 

légumes 

Salade de fruits frais 

 

lundi 18 mai 9€50 

Œuf mimosa  

ou quiche au roquefort  

ou salade d’endives 

Cordon bleu burger  

ou poulet basquaise 

Café gourmand  

ou pâtisserie du jour 

ou coupe cavallonaise 

 

mardi 19 mai 9€50 

Salade de riz au thon ou feuilleté 

au chèvre ou salade 3 fromages  

Cheese Burger ou welsch  

 Café gourmand ou 

pâtisserie du jour ou coupe 

cavaillonnaise 

 

lundi 25 mai 9€50 

Salade de riz au thon ou quiche au 

chèvre ou tomate mozzarella 

Burger aux 2 fromages ou  

Chili con carne 

 

 vendredi 29 mai 11€ 

Assiette de crudités 

Médaillon de veau duroc 

Melon surprise 
 

 

 

 


