Plats protidiques pour les menus du soir
Autres plats chauds

Base de charcuteries

Plats composés (période d'été)

Allumettes au fromage

Endives au jambon

Assiette anglaise / crudités

Bettes au gratin

Fromage de tête / pom. de terre rissolées

Galantine / salade de haricots verts

Bouchée à la reine

Jambon blanc / carottes à la crème

Jambon blanc / salade de choux fleur

Coquille de poissons

Jambon blanc / coquillettes

Mâche aux foies de volailles

Crêpes au jambon

Jambon blanc / purée de carottes

Œuf en gelée au jambon

Croisillon à l'emmenthal

Jambon blanc / purée de céléri

Pâté en croute / salade verte

Croissant jambon fromage

Knack / purée de pommes de terre

Pommes de terre et cervelas

Croque monsieur

Museau vinaigrette / p.de terre rissolées

Salade de fruits de mer

Croustifeuille champignons

Rillettes / pommes sautées

Salade de pâtes perles

Croustifeuille dubarry

Salade du pêcheur

Croustifeuille jambon

Salade niçoise

Feuilleté au fromage

Salade russe

Feuilleté au gruyère

Salade vosgienne

Feuilleté champignons

Taboulé au poisson

Feuilletés d'escargots

Base de pommes de terre

Terrine de poisson au citron

Flamiche picarde

Beignets râpés

Tomate antiboise

Fougasse aux lardons

Choux fleur / pom de terre au gratin

Galette de sarazin

Gratin dauphinois

Gnocchis à la romaine

Hachis parmentier

Base de riz ou blé

Gnocchis parisienne

P. de terre en robe des champs / chique

Riz cantonais

Gougère au gruyère

Pommes boulangères

Rissotto aux champignons

Gratin de légumes

Pommes de terre au lard

Blé au lard et petits légumes

Menu fromage

Tartiflette

Nems

Toffailles / échine

Pâté lorrain
Pizza royale
Quenelles au gratin

Base de pâtes

Base d'œufs

Quiche aux fromages

Cannellonis à l'ancienne

Œuf brouillés portugaise

Quiche duo de poisson

Cappellettis au saumon fumé

Œuf farci chimay

Quiche lorraine

Coquillettes carbonara

Œuf mollet florentine

Roulé au fromage

Croziflette

Œuf mornay

Semoule au gruyère

Gratin de pâtes

Oeuf poché béchamel

Soufflé au fromage

Knoeffles au lard

Omelette champignons

Tarte à l'oignon

Lasagnes bolognaise

Omelette fines herbes

Tarte flambée

Raviolis bolognaise

Omelette lardons

Tourte lorraine

Spaghettis bolognaise

Omelette plate à l'espagnole

Tranche des gourmets

Torsades / jambon braisé

Pain perdu

