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Infos allergènes : notre pain contient du gluten.
1. Gluten|2. Crustacés|3. Oeufs|4. Poissons|5. Arachides|6. Soja|7. Lait|8. Fruits à coque 
9. Céleri|10. Moutarde|11. Graines de sésame|12. Sulfites|13. Lupin|14. Mollusques
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Mercredi 29 juin
Noisettes de porc béarnaise, croquettes 1, 3, 7, 12

Jeudi 30 juin
Brochette de volaille hawaï, riz sauté 7, 9, 12

Vendredi 1er juillet
Duo de pêche au thon et  
tomate crevettes roses, frites  2, 3, 4, 7, 9, 10, 12

Samedi 2 juillet
Steak à la provençale, frites, salade 9, 12
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13.50€Plat seul

15.50€Potage & plat
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 Bièredu mois  Bièredu mois
Liefmans Fruitesse 0.0
ou Fruitesse
3,8% vol. alc. 3,8% vol. alc.   | |  25cl  25cl 2.90€
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Elle peut se savourer en harmonie avec Elle peut se savourer en harmonie avec 
quelques-uns de nos plats à la carte :  quelques-uns de nos plats à la carte :  
carpaccio de veau, tomates multi- carpaccio de veau, tomates multi- 
couleurs, petite quiche chèvre tomates.  couleurs, petite quiche chèvre tomates.  
Et en dessert... la folie du chef aux fruits Et en dessert... la folie du chef aux fruits 
rouges, nougat glacé, et les rouges, nougat glacé, et les 
traditionnelles glaces, gaufres, crêpes...traditionnelles glaces, gaufres, crêpes...
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Liefmans Fruitesse est un mélange Liefmans Fruitesse est un mélange 
unique et frais de bière dans laquelle unique et frais de bière dans laquelle 
ont macéré des cerises pendant 18 ont macéré des cerises pendant 18 
mois. Il est ensuite assemblé avec mois. Il est ensuite assemblé avec 
des jus de fruits rouges naturels pour des jus de fruits rouges naturels pour 
devenir une bière légère, rafraîchis-devenir une bière légère, rafraîchis-
sante, légèrement acidulée.sante, légèrement acidulée.
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