Le Grill des Tanneurs
Formule Potage + plat = 11 €
Formule Entrée + plat ou plat +dessert = 12 €
Formule Entrée + plat + dessert = 17 €
Semaine du 2 au 5 janvier 2018
En entrée
Feuilleté de champignons, persil et ail frais
Ou
Frisée aux lardons déglacés au Xeres, croutons
Ou
Crème de carottes
En plat
Brochette d’agneau grillée, sauce échalotes
Ou
Dos de cabillaud à la moutarde à l’ancienne
Ou
Boulettes sauce tomate et frites
Les desserts
Charlotte aux fruits et coulis
Ou
Coupe de glace Brésilienne
Ou
Mousse au chocolat blanc aux pistaches

Semaine du 22 au 26 janvier 2018
Les entrées
Fondus au parmesan, salade frisée
Ou
Saumon fumé, échalotes, persil et toast grillé
Ou
Potage aux poireaux
Les plats
Entrecôte de bœuf grillée au feu, sauce archiduc
Ou
Gratin de poissons aux épinards
Ou
Suprême de volaille Sambre et Meuse
Les desserts
Mousse au chocolat noir
Ou
Nougat glacé aux fruits confits
Ou
Tarte au fromage…

Semaine du 8 au 12 janvier 2018
Les entrées
Salade de magret de canard fumé, vinaigrette au sirop de
Liège
Ou
Velouté de courgettes
Ou
Quiche au saumon fumé et cébettes
Les plats
Steak de bœuf grillé, sauce au poivre vert
Ou
Cuissot de poulet « Grand-mère »
Ou
Filet de sandre, sauce à la Gueuze
Les desserts
Tarte à la cassonade brune
Ou
Pain perdu brioché et glace cannelle
Ou
Assiette de fromages, fruits secs

Semaine du 29 janvier au 2 février 2018
Les entrées
Toast de chèvre chaud au miel et au thym
Ou
Scampis sautés à la crème de tomates
Ou
Soupe à l’oignon, fromage râpé et croutons
Les plats
Brochette de dinde grillée, sauce au choix
Ou
Onglet de bœuf à l’échalote
Ou
Filet de sébaste rôti aux fines herbes
Les desserts
Crêpe Mikado (glace vanille et chocolat chaud)
Ou
Assortiment de sorbets, coulis de fruits
Ou
Croûte tiède aux poires

Semaine du 15 au 19 janvier 2018
Les entrées
Terrine de campagne, salade aux noix
Ou
Mousse de truite fumée, crème de raifort
Ou
Crème de chou-fleur
Les plats
Tranche de gigot d’agneau grillée, sauce de Provence
Ou
Filet pur de porcelet aux pleurotes
Ou
Pavé de saumon rôti, sauce béarnaise
Les desserts
Tarte aux noix et glace lait d’amandes
Ou
Terrine poire-chocolat, crème anglaise
Ou
Parfait glacé à l’Amaretto

Semaine du 5 au 9 février 2018
Les entrées
Carpaccio de bœuf, pesto, roquette, parmesan
Ou
Rillettes de saumon, coulis de concombre
Ou
Crème de tomates
Les plats
Brochette mixte d’agneau et bœuf grillée, béarnaise
Ou
Filet de poularde et champignons crémés
Ou
Filet de bar Victoria, sauce à l’aneth
Les Desserts
Dame blanche et chocolat chaud
Ou
Bavarois au chocolat et crème anglaise
Ou
Tiramisu à l’italienne

