
Baguette avec du poulet grillé, bacon, tomate et laitue

Sélection de pâtes telle que du spaghetti, tagliatelles et penne à 

la sauce carbonara, bolognaise, pesto, napolitano ou thon.

Pain Pitta

Pain Pitta servi chaud et fourré avec du poulet, salade et sauce 

tzatziki

Les menus Repas Famille sont sujets à changement.

DÎNER | DÉJEUNER SANDWICH AU POULET

PÂTES DU CHEF ET SPÉCIALITÉS DU JOUR

Demi portion du rôti du jour

Pâtes

Choix au coin pâtes

Panés de poulet

4 portions de délicieux poulet pané

Hot Dog

Saucisse et oignons frits dans un pain briochéSaucisse et oignons frits dans un pain brioché

‘Crumpets’ Jambon Tomate

Tranche de jambon & tomate sur une petite crêpe épaisse 

toastée

Pain Pitta miniature

Pain Pitta servi chaud et fourré avec du poulet et des légumes

MENU ENFANTS

Avec un choix de farce:

Thon, maïs, haricots à la sauce tomate, fromage 

râpé, jambon, coleslaw, oignon & tomate

Servis avec soit: haricots à la sauce tomate & frites, légumes & 

pommes de terre ou salade du buffet.

2 PLATS
ADULTES

+
2 PLATS
ENFANTS
SEULEMENT

€29.95€29.95
(BOISSONS NON
INCLUSES)

POMMES DE TERRE EN ROBE DES CHAMPS

Entrée

Choix d’entrées et de salades composées

Salades

Sélection de salades composées du buffet

Le buffet froid ‘Bonne Santé’

Sélection de produits équilibrés et de salades composées du buffet

Le buffet de fruitsLe buffet de fruits

Fruits frais et fruits en conserve au choix ou Salade de fruits

Soupe du jour

Servie avec un petit pain doré

Rôti du jour

Tranches de rôti du jour

Porc Stroganoff

Émincé de porc cuit dans une onctueuse sauce à la crème, avec des Émincé de porc cuit dans une onctueuse sauce à la crème, avec des 

champignons, des oignons et des cornichons

Poulet Chasseur

Poulet braisé dans une sauce riche en champignons, tomates, vin 

blanc et aux herbes fraîches

Burgers de bœuf maison

Burgers faits maison accompagnés d’un bap rempli de salade fraîche, Burgers faits maison accompagnés d’un bap rempli de salade fraîche, 

de laitue iceberg, de tomates, d’oignon rouge, de cornichons et de 

relish

Curry de bœuf à la Madras
Morceaux de bœuf cuits lentement dans une sauce au curry épicé, 

servis avec du riz et un pain naan miniature

Fish n’ Chips
PPoisson frit avec sa sauce tartare

Sélection ‘Bonne Santé’ du Chef
Sélection de plats de saison

Options végétariennes
Tagliatelles aux épinards, à la crème et au Grana Padano

Gnocchi avec du brocoli et sauce au parmesan

Sélection de pommes de terre en robe des champs farcies

Nouilles à la sauce NapolitanoNouilles à la sauce Napolitano

Les plats principaux sont servis avec des légumes frais, pommes de 

terre, riz, frites ou salade.


