Le Grill des Tanneurs
Tél. : 081/24.00.20

Rue des Tanneries, 13
5000 Namur
Fax : 081/24.00.25
gauthier.bouvier@tanneurs.com

Menu du jour du 20 février au 26 mai 2017
Lundi 20 février
Steak de bœuf grillé, béarnaise et frites
Glace brésilienne
Mardi 21 février
Toast aux champignons, ail et persil
Filet de porcelet à la moutarde
Mercredi 22 février
Carpaccio de bœuf, copeaux de parmesan
Filet de volaille Sambre et Meuse
Jeudi 23 février
Terrine de campagne, toast grillé, mesclun
Gigot d’agneau au thym et romarin
Vendredi 24 février
Papillote de saumon à l’estragon
Croute tiède au sucre brun

Lundi 13 mars
Brochette d’agneau grillée au feu de bois
Coupe de glace « banana split »
Mardi 14 mars
Crème d’asperges
Filet américain, frites et salade
Mercredi 15 mars
Crêpe farcie fromage et jambon gratinée
Magret de canard en aigre doux de framboises
Jeudi 16 mars
Frisée aux lardons et noix
Jambon grillé au feu de bois, Sambre et Meuse
Vendredi 17 mars
Trio de poisson, jus de bouillabaisse
Charlotte au chocolat et crème anglaise

Lundi 27 février
Onglet de bœuf à l’échalote
Bavarois au chocolat noir
Mardi 28 février
Mousseline de poisson, crème aigrelette citron
Des boulettes sauce tomate, frites
Mercredi 1er mars
Crème de poireaux
Brochette de bœuf grillée au feu de bois
Jeudi 2 mars
Médaillon de porc sauce archiduc
Crêpe Mikado (glace et chocolat)
Vendredi 3 mars
Salade grecque (feta, olives, tomates, iceberg)
Dos de cabillaud en croute de moutarde

Lundi 20 mars
Escalope de veau à la Milanaise, pâtes fraîches
Tiramisu
Mardi 21 mars
Rôti de porc à la sauge
Profiterole à la crème pâtissière et chocolat
Mercredi 22 mars
Grillade de bœuf au feu de bois
Bavarois aux fraises
Jeudi 23 mars
Minestrone
Filet de poulet, crème de Boursin au poivre
Vendredi 24 mars
Salade magret de canard fumé
Cabillaud et mousseline aux crevettes

Lundi 6 mars (la semaine du rôti)
Roti de veau façon Orloff
Café Liégeois
Mardi 7 mars
Roti de dindonneau aux raisins et Porto blancs
Mousse au chocolat
Mercredi 8 mars
Salade Niçoise (haricots, thon, olives, œuf dur)
Roti de bœuf, sauce brune
Jeudi 9 mars
Roti de porc au jambon, sauce moutarde à l’ancienne
Coupe de glace et fruits frais
Vendredi 10 mars
Filet de bar « rôti », crème de chicon au cidre
Croûte tiède aux poires

Lundi 27 mars
Fondu au parmesan
Boulet à la liégeoise, frites
Mardi 28 mars
Potage au chicon
Filet de volaille déglacé d’échalotes au Xéres
Mercredi 29 mars
Steak de bœuf grillé au feu de bois, sauce poivre
Feuilleté de fruits frais
Jeudi 30 mars
Mignonette de porcelet rôtie, sauce Picalili
Coupe de glace « pêche Melba »
Vendredi 31 mars
Crème de brocolis
Filet de lieu, chapelure d’herbes à l’estragon

Le menu du jour est à 11 €

Lundi 3 avril
Brochette mixte grillée au feu de bois
Duo de sorbets, coulis de fruits
Mardi 4 avril
Crème de tomates
Courgette farcie, riz sauté aux herbes
Mercredi 5 avril
Gigot d’agneau grillé, haricots verts, gratin dauphinois
Bavarois aux cerises
Jeudi 6 avril
Saumon fumé, toast grillé, échalotes et persil hachés
Carré de porc aux champignons
Vendredi 7 avril
Duo de médaillon de sole, beurre blanc
Feuilleté aux pommes, servi chaud

Lundi 1 mai
Jour férié, pas de menu du jour

Lundi 10 avril
Filet américain, frites et salade
Trio de fromages, mesclun aux noix
Mardi 11 avril
Quiche aux lardons, salade ravigote
Coq au vin bourguignon
Mercredi 12 avril
Crème de courgettes
Brochette de bœuf grillée au feu de bois, béarnaise
Jeudi 13 avril
Magret de canard aux pommes et Calvados
Crème vanille et caramel
Vendredi 14 avril
Scampis frits, sauce tartare
Filet de sandre au basilic

Lundi 8 mai
Tomate et mozzarella, basilic
Brochette de volaille grillée au feu de bois
Mardi 9 mai
Blanquette de veau à l’ancienne
Bavarois aux abricots
Mercredi 10 mai
Quiche au fromage
Steak de bœuf poêlé, jus de cuisson
Jeudi 11 mai
Crème de cerfeuil
Osso bucco à l’italienne
Vendredi 12 mai
Terrine de légumes, coulis de tomate au basilic
Papillote de poisson aux poireaux

Lundi 17 avril
Lundi de Pâques, pas de menu du jour.
Mardi 18 avril
Quiche au saumon fumé
Escalope de volaille grillée au feu de bois
Mercredi 19 avril
Carpaccio de saumon à l’aneth
Escalope de veau Parmiggiania
Jeudi 20 avril
Paupiette de veau, jus de cuisson
Dame noire et chocolat chaud
Vendredi 21 avril
Filet de bar, cuit au four, tomate et citron
Mousse au chocolat noir

Lundi 15 mai
Croquette de volaille
Magret de canard au Porto rouge
Mardi 16 mai
Frisée aux lardons et dés de gouda
Pavé de dinde aux pleurotes crémés
Mercredi 17 mai
Brochette d’agneau grillée, beurre Maître d’hôtel
Choux à la crème
Jeudi 18 mai
Crème de tomate au basilic
Grenadin de porc aux raisins blancs
Vendredi 19 mai
Terrine du chef aux fruits secs
Filet de cabillaud Homardine

Lundi 24 avril
Crème andalouse (tomate et poivron)
Grillade de bœuf au feu de bois

Lundi 22 mai
Salade italienne façon antipasti
Escalope de veau panée, pâtes frâiches

Mardi 25 avril
Feuilleté aux pleurotes et crème d’ail
Filet de volaille en Orloff

Mardi 23 mai
Vol au vent dans un feuilleté
Coupe de glace et fraises
Mercredi 24 mai
Asperges et saumon fumé
Brochette de bœuf grillée
Jeudi 25 mai
Ascension, pas de menu du jour

Mercredi 26 avril
Suprême de pintadeau Sambre et Meuse
Coupe de glace brésilienne
Jeudi 27 avril
Salade, dés de poulet, pommes et noix
Pain de viande aux lardons
Vendredi 28 avril
Quiche aux poireaux et jambon fumé
Dos de cabillaud au cresson

Mardi 2 mai
Filet de porcelet au thym et romarin
Tatin aux pommes
Mercredi 3 mai
Crème de poireaux
Bavette de bœuf à l’échalote et vin rouge
Jeudi 4 mai
Rillettes de saumon frais et fumé
Lapin aux pruneaux
Vendredi 5 mai
Soupe de poisson, rouille et croutons
Darne de saumon et crème de vin blanc aux herbes

Vendredi 26 mai
Des calamars frits, sauce tartare
Duo de poisson, mousseline aux herbes

