PLATS DISPONIBLES
à la réception

Dishes available at the reception

Cuisiné en France

LES SOUPES BIO À L’EAU MINÉRALE

SOUPS

La soupe de potiron / Pumpkin soup ...................... 9.30 €
Le potage de légumes / Vegetables soup ................ 9.50 €
La crème de tomates / Tomato soup ....................... 9.60 €
LES PÂTES FRAÎCHES

Les
Les
Les
Les

PASTAS

lasagnes de thon / Tuna lasagna ..................... 13.90 €
cappelletti légumes / vegetable cappelletti ...... 14.90 €
tortellini chorizo / Chorizo tortellini ................. 14.90 €
demi-lunes saumon / Salmon pasta ................. 15.60 €

LE PLAT VÉGÉTARIEN

VEGETARIAN MAIN COURSE

Le chili végétarien / Vegetarien chili ..................... 13.90 €
LES GRANDS CLASSIQUES

Le
La
La
Le

GREAT CLASSICS

poulet à la basquaise / Chicken basquaise ........14.90 €
choucroute d’Alsace / Alsatian sauerkraut ........15.90 €
blanquette de veau / Blanquette of veal ...........16.90 €
bœuf Bourguignon / Beef bourguignon ............17.90 €

LES DESSERTS

DESSERTS

Le baba & canelé / Baba & fluted cake duo ............ 5.90 €
Le dom-tom d’ananas / Pineapple dom tom ........... 6.20 €
Les crêpes Suzette / Crêpes Suzette ....................... 6.30 €
La crème caramel / caramel cream .......................... 6.50 €
La crème chocolat Valrhona® / Valrhona® chocolate cream ... 6.60 €
La crème Illy® café / Illy® coffee cream .................... 6.60 €

MEUNIER®

LES SOUPES BIO À L’EAU MINÉRALE

L’onctueux velouté de potiron

SOUPS

SANS GLUTEN / GLUTEN FREE

-330g-

Eau minérale, potiron bio, pomme de terre bio, huile d’olive
bio... / Organic pumpkin soup made with mineral water

Le fameux potage de légumes

9.30 €

SANS GLUTEN / GLUTEN FREE

-330g-

Eau minérale, pomme de terre bio, carotte bio, poireau bio,
tomate bio, courgette bio, oignon bio, navet bio, huile d’olive
bio... / Organic vegetable soup made with mineral water

La fine crème de tomates

9.50 €

SANS GLUTEN / GLUTEN FREE

Tomate bio, eau minérale, pomme de terre bio, oignon bio,
huile d’olive bio, ail bio... / Organic creamy tomato soup made
with mineral water

LES PÂTES FRAÎCHES

PASTAS

Les lasagnes de thon à la provençale

-370g-

Les lasagnes de thon «comme on les aime» avec leur mélange
de légumes de sauce tomate / Delicious provençal tuna lasagna

Les capelletti frais aux légumes de méditerranée

13.90 €

*

-340g-

De vrais cappelletti frais servis avec d’excellents légumes,
rappelant les premières ratatouilles aux olives niçoises / Fresh
cappelletti with mediterranean vegetables

Les tortellini frais et leur chorizo doux

14.90 €

*

-340g-

Alliance parfaite entre les savoureux tortellini frais et les
saveurs du véritable chorizo / Fresh tortellini with mild chorizo

14.90 €

Les demi-lunes de saumon à la crème de ciboulette

-340g-

Des ravioles farcies au saumon dans une crème légère parfumée par la ciboulette / Salmon pasta with creamy chive sauce

LE PLAT VÉGÉTARIEN

Le chili végétarien

-330g-

9.60 €

15.60 €

VEGETARIAN MAIN COURSE

SANS GLUTEN / GLUTEN FREE

-330g-

Garantie 100% végétarien et cuisiné avec des légumes
d’exception / Vegetarian chili

LES GRANDS CLASSIQUES

13.90 €

GREAT CLASSICS

Le poulet fermier à la basquaise

SANS GLUTEN / GLUTEN FREE

-340g-

Tendres aiguillettes de viande de véritable poulet fermier mijotées dans une piperade à la basquaise / Basque chicken

La choucroute d’alsace garnie

14.90 €

*

-350g-

Une véritable choucroute sans acidité accompagnée d’excellentes charcuteries alsaciennes / Alsatian sauerkraut

15.90 €

La blanquette de veau et ses légumes glacés

-340g-

Une blanquette de veau à l’ancienne et son bon goût de bouillon crémé aux légumes juste croquants / Blanquette of veal

Le véritable boeuf bourguignon

16.90 €

SANS GLUTEN / GLUTEN FREE

-330g-

Une viande tendre, une sauce équilibrée, des pommes de terre
fondantes, un vrai goût de «bourguignon» / Beef bourguignon

LES DESSERTS

17.90 €
DESSERTS

Le duo baba & canelé
L’authentique canelé bordelais, accompagné d’un baba surprenant / Baba & fluted cake duo

Le dom-tom d’ananas

SANS GLUTEN / GLUTEN FREE

Retrouvez l’exotisme et la fraîcheur de l’ananas relevé
d’une pointe de vanille / Pineapple dom-tom

Les crêpes Suzette
Grand classique de la pâtisserie française, une crêpe fondante
avec de véritables zestes d’orange / Crepes Suzette

La crème caramel

SANS GLUTEN / GLUTEN FREE

Souvenirs d’enfance, la douceur de la crème sur son lit de caramel / Caramel cream

La chocolat Valrhona®

SANS GLUTEN / GLUTEN FREE

La gourmandise d’une crème avec le meilleur du chocolat
Valrhona® / Valrhona® chocolate cream

La crème Illy® café

SANS GLUTEN / GLUTEN FREE

L’intensite du café Illy® dans une crème pleine de douceur /
Illy® coffee cream
* Contient du porc / Contains pork

-110g-

5.90 €
-100g-

6.30 €
-110g-

6.30 €
-80g-

6.50 €
-80g-

6.60 €
-80g-

6.60 €

