
    

                                                    

                                    

                                
                                                            
                                    

                                        

                                        

                                        

Père Noël en chocolat & jus de fruitPère Noël en chocolat & jus de fruitPère Noël en chocolat & jus de fruitPère Noël en chocolat & jus de fruit
    
Les agents Les agents Les agents Les agents 

    
Opera de Saumon    Opera de Saumon    Opera de Saumon    Opera de Saumon    

                                                                                            OuOuOuOu
Jambon de pays sur son lit de mâcheJambon de pays sur son lit de mâcheJambon de pays sur son lit de mâcheJambon de pays sur son lit de mâche
                                                            
Verrine de Crevettes et AvocatsVerrine de Crevettes et AvocatsVerrine de Crevettes et AvocatsVerrine de Crevettes et Avocats

                    
Couronne de Poulet aux pommes et raisins Couronne de Poulet aux pommes et raisins Couronne de Poulet aux pommes et raisins Couronne de Poulet aux pommes et raisins 

            Sauce au MielSauce au MielSauce au MielSauce au Miel
                                                                                                    Ou               Ou               Ou               Ou               

            Civet de SanglierCivet de SanglierCivet de SanglierCivet de Sanglier

            ����������������

Mille feuilles de pommes de terre aux cepesMille feuilles de pommes de terre aux cepesMille feuilles de pommes de terre aux cepesMille feuilles de pommes de terre aux cepes
Frites de carottes et panaisFrites de carottes et panaisFrites de carottes et panaisFrites de carottes et panais

                ����������������

FromageFromageFromageFromage

            ����������������

Dessert de NoëlDessert de NoëlDessert de NoëlDessert de Noël
Père Noël en chocolat & jus de fruitPère Noël en chocolat & jus de fruitPère Noël en chocolat & jus de fruitPère Noël en chocolat & jus de fruit

Les agents Les agents Les agents Les agents vous souhaitentvous souhaitentvous souhaitentvous souhaitent    

MENU DE NOELMENU DE NOELMENU DE NOELMENU DE NOEL

Opera de Saumon    Opera de Saumon    Opera de Saumon    Opera de Saumon    
OuOuOuOu    

Jambon de pays sur son lit de mâcheJambon de pays sur son lit de mâcheJambon de pays sur son lit de mâcheJambon de pays sur son lit de mâche
                                                            OuOuOuOu    
Verrine de Crevettes et AvocatsVerrine de Crevettes et AvocatsVerrine de Crevettes et AvocatsVerrine de Crevettes et Avocats

            ����������������

Couronne de Poulet aux pommes et raisins Couronne de Poulet aux pommes et raisins Couronne de Poulet aux pommes et raisins Couronne de Poulet aux pommes et raisins 
Sauce au MielSauce au MielSauce au MielSauce au Miel    

Ou               Ou               Ou               Ou                   
Civet de SanglierCivet de SanglierCivet de SanglierCivet de Sanglier    

����������������    
Mille feuilles de pommes de terre aux cepesMille feuilles de pommes de terre aux cepesMille feuilles de pommes de terre aux cepesMille feuilles de pommes de terre aux cepes
Frites de carottes et panaisFrites de carottes et panaisFrites de carottes et panaisFrites de carottes et panais

����������������    
FromageFromageFromageFromage    

����������������    
Dessert de NoëlDessert de NoëlDessert de NoëlDessert de Noël    

Père Noël en chocolat & jus de fruitPère Noël en chocolat & jus de fruitPère Noël en chocolat & jus de fruitPère Noël en chocolat & jus de fruit

vous souhaitentvous souhaitentvous souhaitentvous souhaitent    :bon appétit et de joyeuses fêtes:bon appétit et de joyeuses fêtes:bon appétit et de joyeuses fêtes:bon appétit et de joyeuses fêtes

MENU DE NOELMENU DE NOELMENU DE NOELMENU DE NOEL    

Opera de Saumon    Opera de Saumon    Opera de Saumon    Opera de Saumon        

Jambon de pays sur son lit de mâcheJambon de pays sur son lit de mâcheJambon de pays sur son lit de mâcheJambon de pays sur son lit de mâche

Verrine de Crevettes et AvocatsVerrine de Crevettes et AvocatsVerrine de Crevettes et AvocatsVerrine de Crevettes et Avocats    

����������������    
Couronne de Poulet aux pommes et raisins Couronne de Poulet aux pommes et raisins Couronne de Poulet aux pommes et raisins Couronne de Poulet aux pommes et raisins 

    
    

Mille feuilles de pommes de terre aux cepesMille feuilles de pommes de terre aux cepesMille feuilles de pommes de terre aux cepesMille feuilles de pommes de terre aux cepes
Frites de carottes et panaisFrites de carottes et panaisFrites de carottes et panaisFrites de carottes et panais    

Père Noël en chocolat & jus de fruitPère Noël en chocolat & jus de fruitPère Noël en chocolat & jus de fruitPère Noël en chocolat & jus de fruit    

:bon appétit et de joyeuses fêtes:bon appétit et de joyeuses fêtes:bon appétit et de joyeuses fêtes:bon appétit et de joyeuses fêtes 

Jambon de pays sur son lit de mâcheJambon de pays sur son lit de mâcheJambon de pays sur son lit de mâcheJambon de pays sur son lit de mâche    

    

Couronne de Poulet aux pommes et raisins Couronne de Poulet aux pommes et raisins Couronne de Poulet aux pommes et raisins Couronne de Poulet aux pommes et raisins     

Mille feuilles de pommes de terre aux cepesMille feuilles de pommes de terre aux cepesMille feuilles de pommes de terre aux cepesMille feuilles de pommes de terre aux cepes    


