
 

 

  Merci de choisir vos plats en indiquant à côté du plat qui vous intéresse le nombre de personnes 

  et renvoyez cette fiche à marielise.rochoy@orange.fr 

 

 

Hôtel Hexagone _ Repas du samedi 16 Mai 2020 soHôtel Hexagone _ Repas du samedi 16 Mai 2020 soHôtel Hexagone _ Repas du samedi 16 Mai 2020 soHôtel Hexagone _ Repas du samedi 16 Mai 2020 soir                                                   ir                                                   ir                                                   ir                                                   

Tarif  Tarif  Tarif  Tarif  adulte adulte adulte adulte : : : : 28 euros28 euros28 euros28 euros                                                                    

                                                                                                                                                                                                                        ApéritifApéritifApéritifApéritif                            
    

Entrée Entrée Entrée Entrée à choisir à choisir à choisir à choisir : : : :     
Tarte à l'oignonTarte à l'oignonTarte à l'oignonTarte à l'oignon    
Cassolette de la merCassolette de la merCassolette de la merCassolette de la mer    
    
Plat Plat Plat Plat à choisir à choisir à choisir à choisir : : : :     
Émincé de voÉmincé de voÉmincé de voÉmincé de volaille aux champignons avec ses tagliatelleslaille aux champignons avec ses tagliatelleslaille aux champignons avec ses tagliatelleslaille aux champignons avec ses tagliatelles    
Dos de cabillaud à l'oseille avec son riz pilaf et ses haricots vertsDos de cabillaud à l'oseille avec son riz pilaf et ses haricots vertsDos de cabillaud à l'oseille avec son riz pilaf et ses haricots vertsDos de cabillaud à l'oseille avec son riz pilaf et ses haricots verts    
    
Dessert Dessert Dessert Dessert à choisir à choisir à choisir à choisir : : : :     
Ile flottanteIle flottanteIle flottanteIle flottante    
Tarte aux pommesTarte aux pommesTarte aux pommesTarte aux pommes    

    
Boissons Boissons Boissons Boissons  [vin  et   [vin  et   [vin  et   [vin  et  eaueaueaueau]]]]    
CaféCaféCaféCafé    

    
 

Hôtel Hexagone _ Repas du dimanche 17 Mai 2020 midi    Hôtel Hexagone _ Repas du dimanche 17 Mai 2020 midi    Hôtel Hexagone _ Repas du dimanche 17 Mai 2020 midi    Hôtel Hexagone _ Repas du dimanche 17 Mai 2020 midi        

Tarif  Tarif  Tarif  Tarif  adulte adulte adulte adulte : : : : 25 euros25 euros25 euros25 euros                                                                        
                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                        ApéritifApéritifApéritifApéritif    : : : :                 Verre de l'amitié offert par l'association après l'A.G.Verre de l'amitié offert par l'association après l'A.G.Verre de l'amitié offert par l'association après l'A.G.Verre de l'amitié offert par l'association après l'A.G.    
    

Entrée Entrée Entrée Entrée à choisir à choisir à choisir à choisir : : : :     
Tarte au maroilleTarte au maroilleTarte au maroilleTarte au maroillessss    
Assiette cAssiette cAssiette cAssiette campagnardeampagnardeampagnardeampagnarde    
    
PlatPlatPlatPlat à choisir à choisir à choisir à choisir :  :  :  :     
Carbonnade flamande avec ses fritesCarbonnade flamande avec ses fritesCarbonnade flamande avec ses fritesCarbonnade flamande avec ses frites    
Carbonnade flamande Carbonnade flamande Carbonnade flamande Carbonnade flamande avec sa puréeavec sa puréeavec sa puréeavec sa purée    
Carbonnade flamande Carbonnade flamande Carbonnade flamande Carbonnade flamande avec frites et puréeavec frites et puréeavec frites et puréeavec frites et purée    
Filet de daurade Dieppoise avec son riz pilaf et ses haricots vertsFilet de daurade Dieppoise avec son riz pilaf et ses haricots vertsFilet de daurade Dieppoise avec son riz pilaf et ses haricots vertsFilet de daurade Dieppoise avec son riz pilaf et ses haricots verts    
    
Dessert Dessert Dessert Dessert à choisir à choisir à choisir à choisir : : : :     
Fondant au chocolat crèmeFondant au chocolat crèmeFondant au chocolat crèmeFondant au chocolat crème anglaise anglaise anglaise anglaise    
Tarte au citronTarte au citronTarte au citronTarte au citron    

    
Boissons  Boissons  Boissons  Boissons    [vin  et  eau]  [vin  et  eau]  [vin  et  eau]  [vin  et  eau]    
CaféCaféCaféCafé    
     

 


