1

Le jeu du labyrinthe / Maze madness

3

Trouve les 8 erreurs / Find the 8 differences

4

Associe la bonne ombre avec les crudités /
Link each pair of vegetables with
the right shadow

Trouve le bon chemin
afin d’aider le serveur
à faire son service

ENT R ÉES / STARTER S
Soupe du jour / Soup of the day

9

Bâtonnets de crudités et trempette au fromage à la crème et basilic /
Crudités, cream cheese and basil dip

6

Salade verte, carottes, betteraves et pomme grenade /
Green salad, carrots, beets and pomegranate

12

L ES FAVO RIS DES EN FAN TS / C HI L DRE N ’ S FAVO U R ITES
Raviolis à la ricotta / Ricotta ravioli
Gratinés au cheddar
With cheddar cheese au gratin

12

Suprême de volaille / Chicken breast
Grillé, carottes glacées au miel
Grilled, honey-glazed carrots

14

Mini burger grillé / Mini grilled burger
Pain au sésame, tomates, laitue
Sesame seed bun, tomatoes, lettuce

12

Fish and chips d’aiglefin / Haddock fish & chips
Avec nos croustilles maison et mayonnaise aux herbes
With home-made chips and herb mayonnaise

12

Notre pizza du jour - 6 pouces / Our pizza of the day - 6 inches
Avec choix de salade verte ou frites
With choice of green salad or French fries
Cavatelli au persil / Cavatelli with parsley
Champignons sauvages et queue de boeuf braisée
Wild mushrooms and braised oxtail

10
+3
12

BOISSONS / BEVERAG ES
Lait / Milk

2 50

Lait au chocolat / Chocolate milk

2 50

Lait frappé / Milkshake

3 25

Boissons gazeuses / Soft drinks

3 75

Jus de fruits / Fruit juice

2 50

Find the right path
to help the server
serve his meals

2

Amuse-toi à les colorier /
Have fun colouring
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