
   

  

 

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 : 
 

- Menu du jour  Entrée, plat 15.- 

- Grande salade fermière / poulet, gruyère, œuf dur  18.- 

- Grande salade de la mer / saumon fumé, gambas, raifort  19.- 

- Tartare de Bœuf 200gr, toasts + beurre 

(Traditionnel, Italien, Provençal, Grec et mexicain)  19.- 

- Tournedos de filet de bœuf, beurre aux herbes,  S/-vide     250gr 19.- 

- Tagliatelle aux morilles, jambon de parme – Salade verte  22.- 

- Fondue moitié-moitié 220gr   6.-  

- Moelleux au chocolat et son coulis de saison    6.-   

Pour les livraisons, commande jusqu’à 10h au 032 731 77 07 ou par sms au 078 792 02 85 

(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). 

Pour les plats à l’emporter, commande jusqu’à 10h30 et à venir chercher sur place entre 11h30 et 

13h 

Les repas chauds devront être réchauffés au micro-ondes. 

Il sera également possible de commander des boissons. Le prix vous sera communiqué à la commande. 

 

 

Menu du jour pour la semaine du 25 au 30 mai 2020 : 

Lundi 25.05.2020 Arancini et salade  / Emincé de bœuf au vin rouge / pomme de terre 

Mardi 26.05.2020 Croissant au jambon et salade verte / Gnocchi aux légumes grillés 

Mercredi 27.05.2020  Jambon melon / Suprême de Pintade grillé / lentilles et carottes 

Jeudi 28.05.2020  Tomates mozzarella / Piccata Milanaise / Pâtes 

Vendredi 29.05.2020 Salade mêlée / Steak de thon aux graines de sésames / Riz  

Samedi 30.05.2020 Pas de menu, voir proposition ci-dessus 
 

L’équipe du Grand Pin vous envoi tout son courage pour cette épreuve à passer 

Au plaisir de vous servir et de vous livrer gratuitement 


