Menu Enfant/ Children’s menu
( pour les 12 ans et moins - for 12 years old and under )

16 Euros prix net TTC (boissons non comprises)

Pour commencer - To start…
Assiette de crudités, sauce yaourt
Crunchy vegetable sticks, a yogurt sauce
ou
Petite sélection de charcuterie
Little ham selection
ou
Soupe du jour
Soup of the day

Ensuite - To continue…
Volaille grillé
Grilled chicken
ou
Goujonnette de poisson
Home made fish fingers
ou
Mini burger

Avec v
otr
With y e garniture a
our ch
oice of u choix
Frites
garnis
ou mé
h
lange d
e légu
mes sa
French
utés.
fries o
r saute
ed veg
etable
s.

Ou nos pates / Or our pasta dishes
Carbonara ; Bolognese

Et pour finir - and to finish…
Moelleux au chocolat et coulis de fruits rouge
Chocolate cake with a red fruit coulis
ou
Salade de fruit
Fruit salad
ou
Coupe de glace au choix: smarties, vanille bourbon, chocolat ou fraise tagada
Your choice of ice cream: smarties, bourbon vanilla, chocolate or candy strawberries

La carte
( pour les 12 ans et moins - for 12 years old and under )
Euros prix nets TTC

Pour commencer - To start…
Assiette de crudités, sauce yaourt
Crunchy vegetable sticks, a yogurt sauce

5

Petite sélection de charcuterie
Little ham selection

6

Soupe du jour
Soup of the day

5

Ensuite - To continue…
Avec votre garniture au choix :Frites,
ou mélange de légumes sautés.
:
With your choice of garnish: French fries or sauteed vegetables.

Volaille grillé
Grilled chicken

8

Goujonnette de poisson
Home made fish fingers

8

Mini burger

7

Pâtes/pasta: Carbonara ou Bolognese

6

Et pour finir - and to finish…
Moelleux au chocolat et coulis de fruits rouge
Chocolate cake with a red fruit coulis

4

Salade de fruits
Fruit salad

4

Coupe de glace au choix: smarties, vanille bourbon, chocolat ou fraise tagada
Your choice of ice cream: smarties, bourbon vanilla, chocolate or candy strawberries

4

