
   

  

REPAS EN LIVRAISON OU A VENIR CHERCHER SUR PLACE 
Le Grand Pin se mobilise pour vous, Il vous propose à l’emporter ou en livraison. 
Pour les livraisons, commande jusqu’à 10h30 au 032 731 77 07 ou par sms au 078 792 02 85. 

Pour les plats à l’emporter, commande jusqu’à 11h00 et à prendre  entre 11h30 et 13h00. 

Pour le soir uniquement sur réservation avant 17h30. 

Les menus du jour livrés devront être réchauffés au micro-ondes, à l’emporter chaud sur demande. 

Il sera également possible de commander des boissons. Le prix vous sera communiqué à la commande. 
(Nous livrons tout en respectant les consignes en vigueur, nous sommes conscients de la responsabilité de chacun dans la situation actuelle pour combattre ce virus 

mais nous souhaitons également être solidaire) 

L’équipe du Grand Pin vous envoi tout son courage pour cette épreuve à passer.  Au plaisir de vous servir. 
 

CARTE ET MENU DU JOUR 
 

Menu du jour pour la semaine du 22 février au 27 février 2021 : 

Lundi  22.02.21 salade verte et terrine / Coquelet grillé sauce barbecue / Pâtes /Légumes 

Mardi  23.02.21 Salade verte aux gambas / Saucisse à rôtir sauce aux oignons / Semoule / Légumes 

Mercredi  24.02.21 Salade Mexicaine / Joues de porc à la Flamande / Riz Pilaf / Légumes 

Jeudi  25.02.21  Velouté de courge / Langue de bœuf sauce câpres / Purée / Légumes 

Vendredi  26.02.21 Menu à 19.-    Salade mêlée / Filets de dorade sauce homard / pommes vapeurs / Légumes 

Samedi  27.02.21 Pas de menu du jour, voir suggestion ci-dessous 
 
 

- Menu du jour (uniquement le midi)         Entrée + plat 15.- 

- Tartare de Bœuf, toasts + beurre  (Traditionnel, Italien, Provençal, Grec et mexicain) 

                                                 200Gr.   19.-        300Gr.   25.- 

- Fondue au fromage maison sous-vide   220g.      6.-     et avec planchette de charcuterie  12.- 

- Tournedos de filet de bœuf sauce morilles, Tagliatelle et légumes   (sous- vide)    35.- 

- Filets de perche Meunières, pommes vapeurs ou riz, salade verte   25.-  

- Tagliatelle fraîches à la crème de morilles, bol de salade verte, parmesan   20.- 

- CHINOISE  Mix: Subiéreuse et Bœuf 250Gr.  

avec riz pilaf, bouillon maison, salade verte et carotte et 3 sauces (aïoli, tartare, curry)   28.- 

PIZZA : 

 Margherita  16.-  Tomate, mozza, origan                

Funghi  16.50      Tomate, mozza, origan, champignons de Paris 

Proscuitto 17.50   Tomate, mozza, origan,  jambon     

Quattro formaggi  21.-  Tomate, mozza di Bufala, origan, gorgonzola, copeaux  de parmesan, gruyère  

Di Parma 23.-   Tomate, mozza, origan, Jambon de Parme, copeaux de parmesan, tomates cherry, roquette                                                                     

Piquante  22.-    Tomate, mozza, origan, salami piquant, merguez, huile d’ail 

Capricciosa  21.-   Tomate, mozza, origan, jambon, olives, artichaut, câpres, champignons de Paris, anchois 

Grand Pin  24.-   Tomate, mozza di Bufala, origan, basilic, fromage de chèvre, jambon de Parme, tomate cherry 

Tonno  21.-    Tomate, mozza, origan, thon, oignons rouge, olives 
Supplément : légume 1.-    viande ou fromage  2.- 


