
MENU
ENTRÉES 

Buffet froid de salades et d'entrées

PLATS PRINCIPAUX (BUFFET)

LUNDI
Boulettes de viande suédoises dans leur jus et riz pilaf 

Cannelloni au thon gratinés 

Cannelloni aux épinards gratinés

Sandwich Club 

“Option saine” – Paillard de bœuf à l'origan et aux légumes grillés

MARDI
Poulet rôti avec pommes de terre rissolées et tomate grillée

Bâtonnets de poisson panés avec des frites, ali oli et cerises sautées 

Risotto de légumes à la truffe

Bruschetta avec mozzarella, tomates séchées, jambon ibérique et pesto 

“Option saine” – Poulet bouilli aux légumes

MERCREDI
Bœuf à la sauce aux prunes avec pommes de terre à la boulangère et légumes 

Saumon au poivre avec riz et oignons de printemps

Pizza végétarienne 

Burger au poulet

“Option saine” – Saumon à la vapeur sur lamelles de légumes

JEUDI
Viande grillée avec pommes de terre en papillote, beurre et poivron grillé 

Petits calamars grillés et marinés avec asperges vertes

Quiche aux poireaux et aux tomates 

Sandwich végétal 

“Option saine” - Riz aux légumes et champignons



VENDREDI
Dinde à l'ail et au persil, frites et panais rôtis à l’orange

Filet de colin à la mode des fruits de mer 

Falafel avec couscous et sauce au yaourt à la coriandre 

Hamburger de bœuf 

“Option saine” - Dinde grillée aux légumes

SAMEDI 
Filet de porc avec sauce aux champignons

Paella aux poissons et fruits de mer

Ragoût de légumes avec œuf poché 

Pain pita avec poulet, yaourt et coriandre 

“Option saine” - Pâtes sautées aux tomates cerises et au basilic 

DIMANCHE
Entrecôte avec pommes de terre à la crème et légumes sautés

Poisson local avec pommes de terre ridées et poivrons “de padrón”

Hamburger végétarien

Fajita de poulet avec sauce tomate épicée et sauce cheddar

“Option saine” - Poisson local grillé avec des poivrons rôtis et des pommes de terre cuites 

DESSERTS
Buffet de desserts fait maison, glaces et fruits frais

*Si vous souhaitez un autre mode de cuisson: grillé, à la vapeur, rôti, bouilli, etc... nous serons heureux de 
vous le préparer. S'il n'y a pas de produit à votre goût dans le menu, nous avons du poisson bleu, du 
poisson blanc, du bœuf et du poulet.
"Demandez à notre personnel".

  Menu 22 €/pax
“Boissons non comprises”


