MENU DU LUNDI

ENTRÉE
Salade méditerranéenne
Ou
Salade de papaye verte et crevettes
marinées au gingembre

PLAT
Mélange de légumes parfumés
aux ﬁnes herbes et servi avec du riz.
Ou
Filet de poisson poêlé sur purée de pommes
de terre, coulis de tomate au balsamique.
Ou
Sauce gombo trois pièces du Togo

DESSERT
Assiette de fruits frais de saison
Ou
Mousse au chocolat

MENU DU MARDI

ENTRÉE
Salade de volaille à la thaï
Ou
Salade Fatoush

PLAT
Sauté de bœuf au brocoli et riz vapeur
Ou
Légumes à l’ail sauté à la chinoise
(accompagnement au choix : riz ou nouilles)
Ou
Poulet Yassa servi avec du riz

DESSERT
Banana split aux copeaux de nougatine
Ou
Flan à la noix de coco, sirop de caramel à l’anis

MENU DU MERCREDI

ENTRÉE
Tartare de saumon aux agrumes
Ou
Salade de feta aux légumes, ail et olives

PLAT
Suprême de volaille aux pommes rôties
et ragout de champignons
Ou
Pêche du jour sauce moyo, athiéké et aloko frits
Ou
Nouilles Singapouriennes aux légumes
et aux champignons

DESSERT
Salade de fruits frais et son sorbet
Ou
Fondant au chocolat et sa boule de vanille

MENU DU JEUDI

ENTRÉE
Crème de carottes au cumin
Ou
Salade chaud/froid du pêcheur,
vinaigrette aux agrumes

PLAT
Le vrai mafé de bœuf et ses légumes de saison
Ou
Filet de daurade sur riz moelleux
à la noix de coco, coulis de tomate
Ou
Penne aux courgettes et pesto

DESSERT
Oum Ali aux fruits secs et glace vanille
Ou
Paris Brest à la crème de corossol

MENU DU VENDREDI

ENTRÉE
Soupe africaine de queue de bœuf
Ou
Salade chinoise

PLAT
Thiou au poisson et huile rouge
Ou
Navarin d’agneau aux légumes et riz blanc
Ou
Steak de fromage au ragoût de chou-ﬂeur

DESSERT
Tarte aux fruits frais
Ou
Nougat glacé aux cacahuètes

