Menu du Jour
Entrée – plat – Fromage ou Dessert : 15.50 € par personne
Entrée – plat OU plat – Dessert : 13.50 € par personne
Prix nets service compris - L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec Modération

Semaine 38, Du 14 au 20 SEPTEMBRE 2020
Lundi 14/09 :

Mardi 15/09 :

Salade des hauts et ses croutons de brie

Poêlée de crevettes et poulpe aux éclats de chorizo

Duo de bœuf aux échalotes rôties

Joues de porc confites au foin, girolles et oignons
nouveaux

Assiette gourmande du pâtissier
Crêpe Suzette

Mercredi 16/09 :

Jeudi 17/09 :

Petit rouleau de noix de jambon fumée roulée au chèvre
frais, petite salade de courgettes aux tomates confites

Œuf poché aux pointes d’asperges vertes, jambon de
parme, sauce hollandaise

Pavé de saumon rôti sur un risotto de spaghettis aux cèpes
frais

Blanquette de sot l’y laisse au citron et basilic
Grosse profiterole façon belle Hélène

Tiramisu aux framboises

Vendredi 18/09 :
Petit pain farci de sole tropicale et coquillages au citron
vert
Parmentier d’agneau à la pulpe de petits pois et sa
côtes grillée au romarin

Les Terrasses du lac c’est aussi
ÉVENEMENTS PROFESSIONNELS

Carpaccio d’ananas, crème glacée aux agrumes

Les Terrasses du Lac sont particulièrement adaptées à
l’organisation d’une manifestation professionnelle ou
associative. Allier travail et activités, autant d’atouts
pour réussir votre journée.

Samedi 19/09 :

ÉVENEMENTS PRIVES

Salades de gésiers confits au magret fumé
Petit rôti de veau en fricassée de rognons à l’estragon

Mariages, baptêmes, communions, anniversaires …
Pour la réussite de votre réception, partageons notre
savoir-faire ! N’hésitez pas à nous contacter pour
organiser votre événement.

Tarte myrtilles aux amandes

Base de Loisirs du Lac de la Moselotte
336, Route des Amias – 88290 SAULXURES SUR MOSELOTTE
Tél : +33 3 29 24 56 56 – Fax : +33 3 29 24 58 31
E-mail : contact@lac-moselotte.fr – www.lac-moselotte.fr

A emporter
Commandez en ligne votre menu du jour
sur www.lac-moselotte.fr

Récupérez & mangez chez vous !

Menu Estival

Tous les soirs de l’été (Du Lundi au Dimanche)
Samedi midi & jours fériés

Entrée – plat – Fromage ou Dessert : 19.90 € par personne
Entrée – plat OU plat – Dessert : 17.90 € par personne

Jusqu’au 29 août, ouvert 7/7, midi & soir

