
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 27 septembre au 8 octobre 2022

ENTRÉES
 Œuf mollet 4,60 €
     Soupe aux légumes de saison       4,60 €
    Salade de magret fumé       4,95 €
    Entrée du jour       4,95 €
   
PLATS
 Blanc de volaille aux épices       7,25 €
 Raie sauce aux câpres       7,25 €
    Tripes à la mode de Caen      7,10 €
 Plat du jour       7,25 €
   
LÉGUMES
 Frites       2,75 €
 Épinards à la crème       3,10 €
 Riz       2,95 €
 Mesclun       2,95 €
   
FROMAGES
 Ronde des fromages       2,55 €
    Camembert       2,10 €
    Saint-Nectaire       2,55 €
    Comté       2,55 €
     
DESSERTS
 Tarte Tatin et sa boule de glace vanille       3,90 €
    Mousse café       3,00 €
    Tarte aux fruits de saison       3,25 €
    Café gourmand (3 pièces)       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 11 octobre au 22 octobre 2022

ENTRÉES
 Feuilleté aux champignons         4,60 €
    Soupe aux légumes de saison         4,60 €
 Salade de gésiers         4,95 €
 Entrée du jour         4,95 €
      
PLATS
 Bavette, sauce à l’échalotte        7,25 €
 Sole tropicale, sauce aux agrumes         7,25 €
 Tripes à la mode de Caen         7,10 €
 Plat du jour         7,25 €
   
LÉGUMES
 Frites         2,75 €
 Brocolis aux amandes         3,10 €
 Pommes de terre grenailles         2,95 €
 Petite salade verte         2,95 €
   
FROMAGES
 Ronde des fromages         2,55 €
 Coulommiers         2,10 €
 Roquefort AOP         2,55 €   
 Chèvre         2,55 €     

DESSERTS
 Charlotte aux poires        3,90 €
    Mousse au chocolat noir        3,00 €
    Tarte aux fruits de saison         3,25 €
    Café gourmand (3 pièces)        4,00 €
    Dessert du jour        3,25 €
              
GLACES      
 Une boule       1,40 €
       Deux boules       2,15 €
 Trois boules       2,55 €
 Supplément chantilly 0,30 €
   


