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MENU  JANVIER 2017 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

02. 
    -RESTAURANT FERME- 
 
 (Pour cause de fermeture) 
                      

03. 
–Potage ou salade 
du jour. 
-Plat du jour 
-Dessert du jour. 

 04.  
 –Potage ou salade du jour. 
-Poulet curry, ananas, riz. 
-Dessert du jour. 

05.  
 –Potage ou salade du jour. 
-Saucisse et stoemp de chou-
vert. 
-Dessert du jour. 
    

06. 
 –Potage ou salade du jour. 
-Terre/mer de sardines, poulet 
et gambas. 
-Dessert du jour. 

09. 
 –Potage ou salade du jour. 
-Pâte Carbonara. 
-Dessert du jour. 
       (Halal sur demande) 

10. 
-Potage du jour. 
-Plat du jour. 
-Dessert du jour. 

11. 
 –Potage ou salade du jour. 
-Steak provençale, frites, salade. 
-Dessert du jour. 
 

12.  
–Potage ou salade du jour. 
-Grillade mixte, cruditées,      
p-d-t au four. 
-Dessert du jour. 

13. –Potage ou salade du jour. 
- Filet de bar de ligne grillé, 
crème ciboulette et pommes 
duchesse. 
-Dessert du jour. 

16. 
 –Potage ou salade du jour. 
-Salade Liégeoise. (Haricots,   
p-d-t, lardons) 
-Dessert du jour. 
       (Halal sur demande) 

17. 
-Potage du jour. 
-Plat du jour. 
-Dessert du jour. 

18. 
-Potage ou salade du jour. 
-Pain de viande sauce moutarde, 
chicons braisés et frite. 
-Dessert du jour. 

19.   
–Potage ou salade du jour. 
-Côtes d’agneau grillées, jus au 
romarin et p-d-t au four. 
-Dessert du jour.  

20. 
 –Potage ou salade du jour. 
-Filet de cabillaud, sauce 
Ostendaise et p-d-t nature. 
-Dessert du jour. 

23. 
 –Potage ou salade du jour. 
-Cannelloni à la viande. 
-Dessert du jour. 
 
 

24. 
-Potage du jour. 
-Plat du jour. 
-Dessert du jour. 

25. 
 –Potage ou salade du jour. 
- Cuisse de poulet rôtie, 
compote, frite. 
-Dessert du jour. 

26. 
–Potage ou salade du jour. 
-Hachis parmentier. 
-Dessert du jour. 

27. 
 –Potage ou salade du jour. 
-Steak végétarien de lentille, 
sauce archiduc, légumes racines. 
-Dessert du jour. 

30. 
–Potage ou salade du jour. 
-Lasagne végétarienne. 
-Dessert du jour. 

31 
-Potage du jour. 
-Plat du jour. 
-Dessert du jour. 

Chers clients, durant ce début d’année, nous demandons à chacun de renouveler sa carte de client et de fournir, si 
nécessaire les attestations qui donnent droit aux différentes réductions tarifaires. N’oubliez pas de vous munir de 
votre carte 2016, afin de faciliter l’encodage. Pour rappel, la carte de client doit toujours être présentée à la caisse 
pour payer les repas. Nous vous souhaitons une excellente année 2017 et nos meilleurs vœux de bonheur, au nom 
de toute l’équipe du restaurant Les Uns et Les Autres ! 

 

http://www.lesunsetles/

