Conformément à la législation en vigueur depuis le 9 août 2021, toutes les personnes âgées de plus de 18 ans
devront présenter un Pass Sanitaire valide à l'entrée des restaurants en intérieur ou en terrasse :
* Une attestation de vaccination sur la base d'un schéma vaccinal complet *
* Ou Un test PCR ou Antigénique négatif de moins de 48h
* Ou Le résultat d'un test RT-PCR positif, d'au moins 11 jours et de moins de 6 mois attestant du
Covid.
Les autotests ne seront pas admis.
Le Pass Sanitaire pourra être présenté sur l'application Tous Anti-COVID ou sur papier
*
Pour plus d'informations, merci de vous référer au site du gouvernement :
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/pass-sanitaire

Les Déjeuners de NOVEMBRE 2021
Accueil entre 12h00 et 12h30

Nos formules déjeuner :
Formule brasserie : Entrée + plat ou plat + dessert avec une boisson chaude … 9,00€
Formule complète : Entrée + plat + dessert avec une boisson chaude … 14,00 €

Vendredi 12 novembre

Mardi 9 novembre
Menu à 14,00 €
Macédoine de légumes
sauce mayonnaise
***
Blanquette de volaille
à l’ancienne
***
Assiette d’agrumes, sorbet passion et son coulis de framboises
Mardi 16 novembre
Menu à 14,00 €
Assiette de charcuterie
***
Filet de merlan Dugléré
***
Entremets au chocolat façon
ganache et coulis de framboises

Mercredi 10 novembre

Menu à 14,00 €

Menu à 14,00 €

Crevettes roses
sauce mayonnaise

Crème Agnès Sorel
***
Longe de porc aux pruneaux
Pommes allumettes
***
Tarte alsacienne

Mercredi 17 novembre
Menu à 14,00 €
Velouté Dubarry
***
Poulet rôti aux champignons
Pommes Pont-Neuf
***
Tarte aux pommes

***
Estouffade de bœuf bourguignonne, tagliatelles fraîches,
gratin de courgettes et carottes
glacées au miel
***
Tarte aux pommes
Jeudi 18 novembre
Menu à 14,00 €
Assiette de saumon fumé
et ses toasts
***
Souris d’agneau confite, crème
d’ail et casserole de légumes
***
Religieuse pralinée et vanille

« Les éventuels différentiels tarifaires avec la profession de même que les éventuelles variations qualitatives s’expliquent par le caractère purement pédagogique de ce restaurant d’application. Les
prix demandés n’intègrent pas en effet les charges auxquelles sont soumises les entreprises commerciales de restauration et ne peuvent donc correspondre aux tarifs pratiqués par les restaurants privés.»
Nous informons notre clientèle que nos menus sont susceptibles de contenir des produits allergènes.
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Conformément à la législation en vigueur depuis le 9 août 2021, toutes les personnes âgées de plus de 18 ans
devront présenter un Pass Sanitaire valide à l'entrée des restaurants en intérieur ou en terrasse :
* Une attestation de vaccination sur la base d'un schéma vaccinal complet *
* Ou Un test PCR ou Antigénique négatif de moins de 48h
* Ou Le résultat d'un test RT-PCR positif, d'au moins 11 jours et de moins de 6 mois attestant du
Covid.
Les autotests ne seront pas admis.
Le Pass Sanitaire pourra être présenté sur l'application Tous Anti-COVID ou sur papier
*
Pour plus d'informations, merci de vous référer au site du gouvernement :
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/pass-sanitaire

VENDREDI 19 NOVEMBRE
Menu à 14,00 €

Les Déjeuners de NOVEMBRE 2021
Accueil entre 12h00 et 12h30

Nos formules déjeuner :
Formule brasserie : Entrée + plat ou plat + dessert avec une boisson chaude … 9,00€
Formule complète : Entrée + plat + dessert avec une boisson chaude … 14,00 €

Mercredi 24 novembre
Menu à 14,00 €

Vendredi 26 novembre

Menu à 14,00 e

Shrimps cocktail

Œuf mayonnaise et
sa macédoine de légumes

Quiche aux oignons

***
Carbonnade flamande, patatoes,
endives braisées et navets glacés
à la cassonade

***
Blanquette de volaille
au curry, riz madras

***
Fricassée de volaille à l’ancienne
riz pilaf et légumes de saison

***
Tarte alsacienne

***
Ananas flambé et sa glace
Rhum-raisins

***
Ananas frais au kirsch

Mardi 30 novembre
Menu à 14,00 €
Potage Julienne Darblay
***
Dos de cabillaud à l’oseille,
gratin de courgettes
à la provençale
***
Ananas flambé et a glace
Rhum-raisins
« Les éventuels différentiels tarifaires avec la profession de même que les éventuelles variations qualitatives s’expliquent par le caractère purement pédagogique de ce restaurant d’application. Les
prix demandés n’intègrent pas en effet les charges auxquelles sont soumises les entreprises commerciales de restauration et ne peuvent donc correspondre aux tarifs pratiqués par les restaurants privés.»
Nous informons notre clientèle que nos menus sont susceptibles de contenir des produits allergènes.
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