CHAQUE JOUR DE LA SEMAINE,
EN PLUS DE NOTRE CARTE ET MENU,
NOUS VOUS PROPOSONS UNE PROMOTION :
MARDI (menu moins cher)
TOUS LES MARDIS, LE MENU EST À 23€ AU LIEU DE 30€
Entrées : Asperges à la flamande et jambon cru italien ou Carpaccio de boeuf, pesto de basilic, roquette
et parmesan ou Salade de scampis sautés au curry doux, miel et pommes
ou Petite cassolette de poissons gratinée (saumon, cabillaud, crevettes grises,…)

Plats : Pâtes aux asperges et saumon fumé ou Salade niçoise (thon, haricots, anchois, œufs, olives noirs,…)
ou Tagliatelles à la volaille, pesto de basilic, ail et copeaux de parmesan ou Rosbeef en robe de poivre noir concassé
sur lit de salade et crème de vinaigre balsamique (très relevé)
Desserts: Panna cotta maison au coulis de fruits rouges - Tarte Tatin –
Mousse au chocolat maison - Tiramisu au speculoos maison

MERCREDI (HAMBURGER)
Ce mercredi 5 MAI: HAMBURGER ITALIEN 15,00€
Bœuf Black Angus (200gr), coppa, mozzarella, roquette, tomates,…
Accompagnement: salade et grenailles rissolées

JEUDI (l’humeur du chef)
NOUS VOUS PROPOSONS, CE JEUDI 6 MAI,
UN TRIO DE PÂTES, qui se compose de:
- Cannelloni aux 4 fromages et crème de truffe gratiné au parmesan
- Ravioles de ricotta et limoncello roulées au parmesan
- Pennes à la volaille et sa crème tomates basilic

VENDREDI (vin offert)
2 MENUS ACHETÉS = 1 BTLLE (75cl) OFFERTE AU CHOIX PARMI :
CAVA – PINOT GRIGGIO (blanc) – MONTEPULCIANO (rouge)

SAMEDI (paella maison)
Nous vous proposons une PAËLLA MAISON (gambas, grosses crevettes roses, calamar,
moules(décortiquées), palourdes et poulet) à 15,00 €/PERS (700gr min)

LIVRAISON : +5,00€ (Jette + communes voisines) - gratuite à partir de 60€

N’hésitez pas à passer vos commandes au 0476/590769, au
02/426.90.93 ou via mail à stephanpeemans@gmail.com (vous
pouvez bien évidemment commander à l’avance ainsi que le jour même)

