


Réservations à l ’accueil du centre d’estivageRéservations à l ’accueil du centre d’estivageRéservations à l ’accueil du centre d’estivageRéservations à l ’accueil du centre d’estivage    
AuAuAuAu    : 52 040 ou 45 20 40: 52 040 ou 45 20 40: 52 040 ou 45 20 40: 52 040 ou 45 20 40    
Ou 51 561 ou 45 15 61Ou 51 561 ou 45 15 61Ou 51 561 ou 45 15 61Ou 51 561 ou 45 15 61    

 

Menu sous réserve de livraison  Menu sous réserve de livraison  Menu sous réserve de livraison  Menu sous réserve de livraison   

 Punch Lorrain et ses canapésPunch Lorrain et ses canapésPunch Lorrain et ses canapésPunch Lorrain et ses canapés    
************************    

Tartare de Saumon au basilicTartare de Saumon au basilicTartare de Saumon au basilicTartare de Saumon au basilic    
************************    

Tarte fine aux Escargots et sa persilladeTarte fine aux Escargots et sa persilladeTarte fine aux Escargots et sa persilladeTarte fine aux Escargots et sa persillade    
************************    

Trou VosgienTrou VosgienTrou VosgienTrou Vosgien    
************************    

Pavé d’autruchePavé d’autruchePavé d’autruchePavé d’autruche    
Ecrasé de Pommes de terre aux CèpesEcrasé de Pommes de terre aux CèpesEcrasé de Pommes de terre aux CèpesEcrasé de Pommes de terre aux Cèpes    
Fagots d’Haricots verts lardésFagots d’Haricots verts lardésFagots d’Haricots verts lardésFagots d’Haricots verts lardés    

************************    
Assiette FromagèreAssiette FromagèreAssiette FromagèreAssiette Fromagère    

************************    
Sablé Chocolat PralineSablé Chocolat PralineSablé Chocolat PralineSablé Chocolat Praline    

Sur son lit de Crème AnglaiseSur son lit de Crème AnglaiseSur son lit de Crème AnglaiseSur son lit de Crème Anglaise    
************************    
CaféCaféCaféCafé    
************************    

Vins comprisVins comprisVins comprisVins compris 



Réservations à l ’accueil du centre d’estivageRéservations à l ’accueil du centre d’estivageRéservations à l ’accueil du centre d’estivageRéservations à l ’accueil du centre d’estivage    
AuAuAuAu    : 52 040 ou 45 20 40: 52 040 ou 45 20 40: 52 040 ou 45 20 40: 52 040 ou 45 20 40    
Ou 51 561 ou 45 15 61Ou 51 561 ou 45 15 61Ou 51 561 ou 45 15 61Ou 51 561 ou 45 15 61    

 

Menu sous réserve de livraison  Menu sous réserve de livraison  Menu sous réserve de livraison  Menu sous réserve de livraison   

    
Jacqueline et ses mises en boucheJacqueline et ses mises en boucheJacqueline et ses mises en boucheJacqueline et ses mises en bouche    

  

************************ 
Tourte au ris de Veau à la ParisienneTourte au ris de Veau à la ParisienneTourte au ris de Veau à la ParisienneTourte au ris de Veau à la Parisienne    

    

************************ 
Dinde farcie aux marrons et raisinsDinde farcie aux marrons et raisinsDinde farcie aux marrons et raisinsDinde farcie aux marrons et raisins    

    

************************    
Gratin Dauphinois à la crèmeGratin Dauphinois à la crèmeGratin Dauphinois à la crèmeGratin Dauphinois à la crème    
Brochette de Légumes confitsBrochette de Légumes confitsBrochette de Légumes confitsBrochette de Légumes confits    

    

************************ 
Assiette FromagèreAssiette FromagèreAssiette FromagèreAssiette Fromagère    

    

************************    
Omelette NorvégienneOmelette NorvégienneOmelette NorvégienneOmelette Norvégienne 

    

************************    
CaféCaféCaféCafé    

    

************************    
    

Vins non comprisVins non comprisVins non comprisVins non compris 



Godinette et ses RéductionsGodinette et ses RéductionsGodinette et ses RéductionsGodinette et ses Réductions    
************************    

Foie Gras aux FiguesFoie Gras aux FiguesFoie Gras aux FiguesFoie Gras aux Figues    
( et sa boule de glace )( et sa boule de glace )( et sa boule de glace )( et sa boule de glace )    

************************    
Brochette de PoséidonBrochette de PoséidonBrochette de PoséidonBrochette de Poséidon    

( Noix de St Jacques / Gambas )( Noix de St Jacques / Gambas )( Noix de St Jacques / Gambas )( Noix de St Jacques / Gambas )    
************************    

Trou LorrainTrou LorrainTrou LorrainTrou Lorrain    
************************    

Cailles Farcies aux CèpesCailles Farcies aux CèpesCailles Farcies aux CèpesCailles Farcies aux Cèpes    
************************    

Gratin Sarladaise Gratin Sarladaise Gratin Sarladaise Gratin Sarladaise     
Fagots d'Asperges LardesFagots d'Asperges LardesFagots d'Asperges LardesFagots d'Asperges Lardes    

************************    
Assiette FromagèreAssiette FromagèreAssiette FromagèreAssiette Fromagère    
( et sa salade )( et sa salade )( et sa salade )( et sa salade )    
************************    

Café Gourmand Café Gourmand Café Gourmand Café Gourmand     
************************    

Soupe à l ’oignonSoupe à l ’oignonSoupe à l ’oignonSoupe à l ’oignon    
    

Vins et Champagne comprisVins et Champagne comprisVins et Champagne comprisVins et Champagne compris 
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Menu sous réserve de livraison  Menu sous réserve de livraison  Menu sous réserve de livraison  Menu sous réserve de livraison   



    
Apéritif de bienvenue Apéritif de bienvenue Apéritif de bienvenue Apéritif de bienvenue     
et ses amuses boucheset ses amuses boucheset ses amuses boucheset ses amuses bouches 

 

Tartare aux deux saumonsTartare aux deux saumonsTartare aux deux saumonsTartare aux deux saumons    
    

Croustade de ris de veau aux morillesCroustade de ris de veau aux morillesCroustade de ris de veau aux morillesCroustade de ris de veau aux morilles    
    

Trou NormandTrou NormandTrou NormandTrou Normand    
    

Pavé d’autruche aux airellesPavé d’autruche aux airellesPavé d’autruche aux airellesPavé d’autruche aux airelles    
Farandole de garnitureFarandole de garnitureFarandole de garnitureFarandole de garniture    

    
Assiette fromagèreAssiette fromagèreAssiette fromagèreAssiette fromagère    

    
Entremet framboise et chocolat blanc Entremet framboise et chocolat blanc Entremet framboise et chocolat blanc Entremet framboise et chocolat blanc     

au biscuit de Reimsau biscuit de Reimsau biscuit de Reimsau biscuit de Reims    
Coupe de champagne roséCoupe de champagne roséCoupe de champagne roséCoupe de champagne rosé    

    
Café, mignardisesCafé, mignardisesCafé, mignardisesCafé, mignardises    

    
Soupe à l'oignonSoupe à l'oignonSoupe à l'oignonSoupe à l'oignon 

Renseignements et réservationsRenseignements et réservationsRenseignements et réservationsRenseignements et réservations    
au 58 103 ou 45 01 83au 58 103 ou 45 01 83au 58 103 ou 45 01 83au 58 103 ou 45 01 83    

 

Rendez vous au cercle mixte de garnison du Héron à 20hRendez vous au cercle mixte de garnison du Héron à 20hRendez vous au cercle mixte de garnison du Héron à 20hRendez vous au cercle mixte de garnison du Héron à 20h 


