Menus du jour du restaurant Sesmara, Place des Chasseurs Ardennais, 7 à Arlon
Les menus et plats du Chef peuvent être emportés - Réservation souhaitée au 063/450 200 – 2 plats : 16,50€ - menu complet : 21,00€

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Semaine du 27 au 31 mai
Cocktail de crevettes grises au
pamplemousse rose
Filet américain minute, frites maison, salade
de betteraves
Pêche Melba

Semaine du 3 au 7 juin
Crostini au chorizo et mozzarella
Chili con carne, riz

Le restaurant et fermé

Sorbet melon du Chef

Crème de céleri au Roquefort
Cuisse de poulet rôtie au jus de thym, carottes
au cumin, pdt grenaille

Crème de maïs
Paupiette de veau au basilic, poêlée de légumes
verts, pdt nature

Île flottante

Dacquoise aux fraises

Croque-Monsieur au poulet avocat et cheddar

Fajitas gratinées au thon et aux légumes du
soleil

Asperges à la flamande

Escalope de porc au cidre, purée de brocolis,
gratin dauphinois

Filet de poulet à l’aneth, fenouil confit, pdt
boulangère

Mignon de porc à la catalane, tomates
farcies aux herbes et à l’ail, riz

Soupe de melon au Porto

Mousse au 2 chocolats

Salade d’oranges

Velouté de carottes au chèvre et au cumin

Velouté de brocolis
Dés de poulet sautés aux champignons et à
la crème, fondue de poireaux, pdt nature
Tarte au citron meringué

Le restaurant est fermé

Boulettes à la provençale, pâtes grecques
Roulé à la confiture et brochette de fruits frais

Mousse de truite saumonée

Vendredi

Semaine du 10 au 14 juin

Blanquette de saumon, pdt persillées
Gâteau de polenta à l’orange sanguine

Accras de saumon fumé
Brochettes de gambas grillées et sauce tartare,
riz sauté aux légumes
Cake moelleux au chocolat et aux cerises

Potage au cerfeuil
Escalope de veau panée, aubergines
grillées, pâtes
Muffin moelleux aux pommes et caramel
salé

Tranche de pâté et ses petits cornichons
Filet de cabillaud en croûte de parmesan,
jardinière de légumes, pommes dauphine
Mousse de framboises aux biscuits de
Reims

Suggestions de la semaine
Semaine du 27 au 31 mai
Bœuf Strogonoff

Semaine du 3 au 7 juin
Cuisse de lapin au citron

Semaine du 10 au 14 juin
Boulette d’agneau au curry vert

