
    

 
 

Tartine chèvre-jambon de pays , confit d’oignons 
ou  

Salade de pamplemousse , avocat et crevettes 
ou  

Velouté de champignons , croutons à l’ail persillé 
ou  

Wrap roulé au saumon fumé et concombre 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Emincé de bœuf , jus reduit à la Bordelaise 

ou 
Poulet braisé cuisson lente aux petits oignons 

ou  
Filet de lieu , réduction de tomates et curcuma     

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
  La tulipe du Glacier et sa pointe de chantilly ( voir Feuille )  

ou     

 Le traditionnel Pain perdu au caramel 
ou     

Tarte fine aux poires  
ou     

Moelleux chocolat , cœur coulant framboise 
ou  

La diligence du Quai Fleuri  (+3€ ) 
ou  

Salade de fruits de saison maison 
ou  

Faisselle de Chèvre aux fruits rouges ( Abbaye de N ottonville ) 
ou  

Assiette de nos régions de France  ou  Fromage de chèvre ( Abbaye de Nottonville )     

    

    

 
 

Voir le présentoir ’     à  6,90 € le Verre 

~ ~ ~ ~ Menu Plaisir Menu Plaisir Menu Plaisir Menu Plaisir ~~~~    

Coup de Cœur de l’équipe ‘ Quai Fleuri ‘ Coup de Cœur de l’équipe ‘ Quai Fleuri ‘ 

~ ~ ~ ~ Menu Plaisir Menu Plaisir Menu Plaisir Menu Plaisir ~~~~    
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Voir le présentoir ’     à  6,90 € le Verre 


