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PROGRAMME 

   
 

SEPTEMBRE 2020 
 

 

 

 

ADULTES OU 
ADULTE+ENFANT 

 
SAVEURS INDE...NIABLES ! 

Naans au fromage; Sindhi Murgh (mijoté de poulet 

aux épices et yaourt); Crevettes au garam massala et 

chutney mangue 

 

ADULTE : RÉCOLTE D’ÉTÉ 

Samossas figues, mozzarella et basilic; Burger d'été 

Végé (bun maison, steak de haricots rouges, 

aubergines...); Papillote abricots, sésame, sauce au 

chocolat 

 

ADULTE ou ADULTE/ENFANT : OH LA 
LA ! QUEL CHOC ! 

Coulant au chocolat à la fleur de sel; Pancakes aux 

pépites de chocolat; Kinder country maison 

 

ADULTE : UN SOIR A BEYROUTH 

Keftas à la coriandre; Chich taouk (poulet mariné) 

aux épices, pita et houmous; Triangles croustillants 

amande, miel et fleur d'oranger 

 

ADULTE : L'ASIE A PICORER 

Nems; Samossas au boeuf; Verrine à la mangue, 

mousse au citron vert 

 

ADULTE ou ADULTE/ENFANT : LE 
JAPON (supplément 5 €) 

Les sushis, les makis, california rolls... 

 

 

ADULTE : L'AUTOMNE EST LA 

Crème de parmesan, cigarettes aux champignons; 

Risotto au cheddar fumé et châtaignes; Pudding 

léger au citron 

 

ADULTE : PANIER D'AUTOMNE 

Cappuccino de butternut et chantilly à la moutarde; 

Gnocchis champignons, pesto aux noix, pancetta 

croustillante; Tarte poire, caramel et pécan 

 

ADULTE OU ADULTE / ENFANT : 
GOURMANDISES 

Chouquettes aux grains de sucre; Moelleux 

châtaigne et miel; Sablés Guimauve  

 

ADULTE : LE MENU D'OCTOBRE 

Lasagnes d'automne aux légumes; Suprême de 

volaille au safran, dariole à l'ail doux et aux carottes; 

Gâteau léger en habit d'amandes caramélisées 

 

ADULTE OU ADULTE / ENFANT  : 
GOÛTER D'AUTOMNE 

Chausson pomme-banane; quatre quart à la pâte à 

tartiner maison; Crème au pain d'épices 

 

ENFANTS 

 
ENFANT (6/14 ANS) : CE SOIR C'EST MOI 
QUI RÉGALE 

Muffins aux noisettes et emmental; Samossas au 

thon à la tomates; Verrine ananas, mousse au citron 

vert et croquant au chocolat noir 

 


