Début du service : 12h15.
Fin du service : 13h30.
Les réservations se font au :

DES SEPTEMBRE 2023
Rendez-vous dans nos nouveaux locaux
sur le site de Savary

Plan pour accéder à la salle Bonne Humeur
par l’arrière de la salle

ou

@ : soleillade.arras@ac-lille.fr

Tarif à partir de 10 euros T.T.C.
Boissons non comprises.

Paiement par chèque
ou en espèces uniquement

SAVARY by
BONNE HUMEUR

Merci de prévenir en cas d’annulation le lundi
matin avant 11 h 30.
Le stationnement se fait à l’extérieur de la salle
bonne humeur à l’arrière
Direction : parking
cimetière Municipal

SALLE BONNE
HUMEUR

Lycée Professionnel SAVARY-FERRY
14 – 20 avenue Jean Zay
B.P. 50902 - 62022 ARRAS CEDEX

Mardi 15 novembre 2022 midi

Mardi 31 janvier 2023 midi

Ficelle picarde
***
Assiette gourmande

Entrecôte sautée, tagliatelles
Aux petits légumes
***
Crêpe chocolat chantilly

Mardi 22 novembre 2022 midi
Assiette anglaise
***
Crêpes au chocolat

Mardi 29 novembre 2022 midi
Friand au fromage
***
Curry de volaille
Riz madras
***
Ananas frais

Mardi 06 décembre 2022 midi
Filet de poisson beurre blanc
Pommes vapeur
***
Smoothie

Mardi 13 décembre 2022 midi
Assiette de Tapas
***
Crème de petits pois à la mousse de chèvre
***
Tarte aux pommes alsacienne

Mardi 04 janvier 2023 midi
Salade de chèvre chaud
***
Steak grillé sauce béarnaise
Pommes noisettes - carottes glacées
***
Coupe de glaces

Mardi 7 février 2023 midi
Crêpes farcie sur lit de salade
***
Poire Belle-Hélène

Mardi 28 février 2023 midi
Filet de poisson duglèrè
***
Crème brulée à la chicorée

Mardi 7 mars 2023 midi
Cassolette de fruits de mer
***
Blanquette de volaille riz pilaf aux petits légumes
***
Banana split

Mardi 14 mars 2023 midi
Coupe Florida
***
Tajine de poulet aux épices
***
Tarte aux pommes

Mardi 21 mars 2023 midi
Escalope viennoise - pommes de terre sautées
Navets glacés
***
Crème brûlée à la chicorée et tuiles aux amandes

Mardi 28 mars 2023 midi
Buffet de crudités
***
Spaghetti napolitaine
***
Chou croustillant praliné

Mardi 02 mai 2023 midi

Pamplemousse au crabe
***
Salade de quinoa et crevettes
***
Salade de fruits frais

Mardi 9 mai 2023 midi
Navarin d’agneau aux épices - granny caramélisée
Concassée de tomates et asperges vertes et blanches
***
Pêche Melba

Mardi 16 mai 2023 midi
Avocat aux crevettes
***
Quiche du pêcheur - julienne de légumes et salade
***
Mousse au chocolat et biscuit maison

DEBUT DU SERVICE à 12H15

Mercredi 1 février 2023 midi

Tartare aux 2 saumons
***
Blanquette de volaille - Riz pilaf
Petits légumes
***
Panacotta aux fruits de la passion et coco

Mercredi 9 novembre 2022 midi
Assiette nordique
***
Escalope de volaille normande
***
Fondant au chocolat

Mercredi 8 février 2023 midi

Mercredi 16 novembre 2022 midi
Potage julienne Darblay
***
Mignon de porc au maroilles
***
Crêpes Suzette

LE
MERCREDI

Mercredi 05 janvier 2023 midi
Burger maison - pommes frites
***
Assiette gourmande

Mercredi 3 mai—EXAMEN -

Assiette de crudités
***
Carré de porc—pommes boulangères
Ou
Dos de cabillaud—purée à l’huile d’olive
***
Ananas flambé

Mercredi 23 novembre 2022 midi
Brunch AVEC ANIMATIONS
***
Crêpes farcies
Œufs au plat ou brouillés
smoothies
Horaires spécifiques / 11H30—13H30

Tarte fine au boudin blanc et au fromage de
chèvre
***
Pavé de rumsteak Bercy ou au poivre
***
Buffet de crêpes aux fruits ou flambées

Début du repas
à 12h15

Mercredi 10 mai 2023 midi
Assiette nordique
***
Entrecôte sauce béarnaise
Poêlée printanière
Ou
Carne de colin pochée
Poêlée printanière
***
Pêches flambées

