
Menu du 6 mai au 18 mai 2022

ENTRÉES
 Tarte aux poireaux et chèvre 4.95 €
 Coleslaw aux raisins secs et bacon grillé 4.10 €
 Saumon fumé et son toast 4.95 €
 Entrée du Jour 4.95 €

PLATS
 Entrecôte béarnaise 7.25 €
 Aile de raie aux câpres 6.85 €
 Poulet rôti aux herbes et son jus 6.85 €
 Plat du jour 7.25 €

ACCOMPAGNEMENTS AU CHOIX
 Frites 2.75 €
 Mesclun 2.95 €
 Purée de pommes de terre 3.05 €
 Fenouil braisé 3.10 €

FROMAGES
 Ronde des fromages 2.30 €
 Camembert 2.10 €
 Chèvre buchette 2.30 €
 Bleu de Bresse 2.30 €

DESSERTS
 Framboisier 3.90 €
 Ile Flottante au caramel 3.00 €
 Tarte aux abricots 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  
PROVENÇALE

du jeudi 5 mai 2022 

Salade de rougets grillés 4.95 €

Daube de bœuf 7.50 €

Ratatouille maison  3.10 €

Tarte tropézienne,  
crème anglaise à la vanille  3.25 €



Menu du 20 mai au 2 juin 2022

ENTRÉES
 Cake au bleu et noix 4.30 €
 Tomate mozzarella au pistou 4.60 €
 Terrine de canard gelée au porto 4.30 €
 Entrée du Jour 4.95 €

PLATS
 Escalope de veau normande 6.85 €
 Filet de truite aux amandes 7.25 €
 Tête de veau ravigote 6.85 €
 Plat du jour 7.25 €

ACCOMPAGNEMENTS AU CHOIX
 Frites 2.75 €
 Mesclun 2.95 €
 Gratin de courgettes 3.20 €
 Pommes de terre sautée aux herbes  
 de Provence 2.95 €

FROMAGES
 Ronde des fromages 2.30 €
 Camembert 2.10 €
 Chèvre buchette 2.30 €
 Bleu de Bresse 2.30 €

DESSERTS
 Tarte noix de coco 3.25 €
 Mousse au chocolat 2.55 €
 Tarte crumble aux pommes « maison » 3.90 €
 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 19 mai 2022 

Kir Royal

Salade de chèvre chaud pané, 
 vinaigrette au miel

Pièce d’entrecôte rôtie  
sauce béarnaise 

Tomate provençale

Gratin dauphinois

Assiette de fromages

Fraisier

34 € avec 1 verre  
de vin par personne


