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CLUB DE LA PLANCHETTE

105 rue du Président Wilson
01 47 31 30 10



CLUB DE LA PLANCHETTE

105 rue du Président Wilson
01 47 31 30 10



L’ensemble du personnel du Club de la Planchette vous souhaite un bon appétit.
Un livre d’or est à votre disposition pour toute remarque ou suggestion que vous 
souhaiteriez nous faire.

Menu animation  
ANGLETERRE

du jeudi 7 avril 2022 

Coleslaw aux raisins,  
julienne de bacon grillé 4.60 €

Poisson pané maison,  
sauce tartare 7.25 €

Petits pois 3.10 €

Pommes paillasson maison 3.20 €

Apple pie 3.25 €



Menu du 25 mars au 07 avril 2022

ENTRÉES
 Cake chorizo féta 4.30 €
 Salade d’endives au bleu et aux noix 3.95 €
 Rosette et son condiment 4.10 €
 Entrée 4.95 €

PLATS
 Côte de veau sauce champignons 7.25 €
 Filet de carrelet meunière 7.50 €
 Cuisse de canette aux olives 7.10 €
 Plat du jour 7.25 €

ACCOMPAGNEMENTS AU CHOIX
 Frites 2.75 €
 Mesclun 2.95 €
 Gratin de salsifis 3.20 €
 Pennes à la tomate 2.95 €

FROMAGES
 Ronde des fromages 2.30 €
 Brie de Meaux 2.30 €
 Munster 2.55 €
 Pont-l’Évêque 2.55 €

DESSERTS
 Tarte citron meringuée 3.90 €
 Verrine tiramisu au café 3.25 €
 Tarte normande aux pommes 3.25 €
 Café gourmand (3 mignardises) 4.00 €
 Dessert du jour 3.25 €

GLACES
 Une boule 1.40 €
 Deux boules 2.15 €
 Trois boules 2.55 €
 Supplément chantilly 0.30 €



L’ensemble du personnel du Club de la Planchette vous souhaite un bon appétit.
Un livre d’or est à votre disposition pour toute remarque ou suggestion que vous 
souhaiteriez nous faire.

Menu animation  
DÉJEUNER DANSANT

du jeudi 21 avril 2022 

Kir royal

Œuf poché meurette et ses mouillettes

Filet mignon de porc aux pruneaux

Flan de courgettes et de carottes

Polenta crémeuse

Assiette de fromages

Opéra crème anglaise

Café

34 € avec 1 verre  
de vin par personne



Menu du 08 avril au 21 avril 2022

ENTRÉES
 Velouté d’asperges, crème citronnée 4.30 €
 Poireaux vinaigrette à l’échalote 4.10 €
 Terrine de poisson à l’aneth 4.60 €
 Entrée 4.95 €

PLATS
 Bavette d’aloyau sauce poivre 7.50 €
 Dos de cabillaud croûte d’olives noires 7.10 €
 Osso bucco de veau milanaise 7.50 €
 Plat du jour 7.25 €

ACCOMPAGNEMENTS AU CHOIX
 Frites 2.75 €
 Mesclun 2.95 €
 Flan de poireaux 3.20 €
 Spaghetti au basilic 2.95 €

FROMAGES
 Ronde des fromages 2.30 €
 Brie de Meaux 2.30 €
 Munster 2.55 €
 Pont-l’Évêque 2.55 €

DESSERTS
 Fraisier 3.90 €
 Mousse au café 2.55 €
 Moelleux au chocolat Maison 3.25 €
 Café gourmand (3 mignardises) 4.00 €
 Dessert du jour 3.25 €

GLACES
 Une boule 1.40 €
 Deux boules 2.15 €
 Trois boules 2.55 €
 Supplément chantilly 0.30 €



L’ensemble du personnel du Club de la Planchette vous souhaite un bon appétit.
Un livre d’or est à votre disposition pour toute remarque ou suggestion que vous 
souhaiteriez nous faire.



Menu du 22 avril au 5 mai 2022

ENTRÉES
 Œufs cocotte aux champignons 4.95 €
 Asperges sauce hollandaise 4.60 €
 Pâté en croûte Richelieu et son condiment 4.60 €
 Entrée du Jour 4.95 €

PLATS
 Escalope de dinde Franc-comtoise 6.85 €
 Filet de sole tropicale, sauce aux crevettes 7.25 €
 Navarin d’agneau printanier 6.85 €
 Plat du jour 7.25 €

ACCOMPAGNEMENTS AU CHOIX
 Frites 2.75 €
 Mesclun 2.95 €
 Épinards à la béchamel 3.20 €
 Purée de patates douces 3.05 €

FROMAGES
 Ronde des fromages 2.30 €
 Brie de Meaux 2.30 €
 Munster 2.55 €
 Pont-l’Évêque 2.55 €

DESSERTS
 Éclair au chocolat 3.25 €
 Fraises au mascarpone 3.00 €
 Tartelette feuilletée aux pommes 3.00 €
 Café gourmand (3 mignardises) 4.00 €
 Dessert du jour 3.25 €

GLACES
 Une boule 1.40 €
 Deux boules 2.15 €
 Trois boules 2.55 €
 Supplément chantilly 0.30 €


