


SORBET CITRON 

Le sais-tu ? Les sorbets sont réalisés uniquement avec de l’eau, des fruits, du sucre et 

éventuellement des arômes. 

 

SALADE DE FRUITS 

Le sais-tu ? Une fraise de taille moyenne peut contenir jusqu'à 200 graines à l'extérieur. 

 

BROWNIE AU CHOCOLAT, GLACE VANILLE  

Le sais-tu ? Le fruit du cacaoyer s’appelle la cabosse. 

SUCCULENTE PURÉE DE POMMES DE TERRE  

Le sais-tu ? Il existe plusieurs milliers de variétés de pommes de terre.  
 

PETITS LÉGUMES DE SAISON  

Le sais-tu ? Le panais est le plus vieux légume du monde ! C’est un cousin de la carotte. 
 

FRITES  

Le sais-tu ? Il existe un musée de la frite à Bruges.  
 

NOUILLES CHINOISES 

Le sais-tu ? Le mot nouille vient de l’Allemand « nudel » qui signifie pâte alimentaire. 
 

RIZ 

Le sais-tu ? L’Oryza est le nom de la plante qui donne le riz. 

 

PÂTES À LA BOLOGNAISE 

Le sais-tu ? La sauce bolognaise est connue partout dans le monde,  

mais en Italie, on l’appelle « al ragù ».  

 

PÂTES À LA NAPOLITAINE 

Le sais-tu ? Il existe 200 types de pâtes de toutes formes carrés, tubes, spirales... 

 

STEAK HACHÉ DE BŒUF 

Le sais-tu ? Le steak haché est connu comme un plat français  

lorsqu’il est cru sous le nom de « steak tartare ».  

 

POISSON BLANC VAPEUR  

Le sais-tu ? Une légende raconte qu’une sardine aurait bouché le port de Marseille… 
 

FISH’N CHIPS 

Le sais-tu ? Le poisson pané existe depuis l’Antiquité ! 

 

BROCHETTE DE POULET YAKITORI 

Le sais-tu ? Le poulet est la 2ème viande la plus consommée au monde après le porc. 

 

 

 

VELOUTÉ DE SAISON 

Le sais-tu ? Il existe plus de 20 000 espèces végétales comestibles ! 

 

CROISSANT AU JAMBON BLANC ET SALADE VERTE 

Le sais-tu ? Le jambon est la plus ancienne viande créée et consommée par l’homme civilisé. 

 

SALADE DU MOMENT  

Le sais-tu ? La salade était consommée par les grands rois de Perse, il y a 2 500 ans. 

 

ŒUF MIMOSA ET MACÉDOINE DE LÉGUMES  

Le sais-tu ? Cette recette date du Moyen-Âge et tire son nom de la fleur de mimosa. 

 

JUS DE FRUITS 

SIROPS 

EAU 

ENTRÉE, PLAT + ACCOMPAGNEMENT, DESSERT ET BOISSON  25 € 
  


