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

Vendredi

Semaine du 9 au 13 septembre
Cocktail de crevettes roses
Steak de bœuf sauce au poivre vert, salade
de blé, frites maison
Verrine aux 2 kiwis

Semaine du 16 au 20 septembre
Gratin de poivrons et fromage de chèvre

Flan caramel

Semaine du 23 au 27 septembre
Avocat au crabe
Filet américain du Chef, salade de
betteraves, frites maison
Mangue au fromage blanc

Potage aux courgettes
Escalope viennoise, tomates au four, salade
tiède de pdt
Crêpes Suzette

Velouté de navets et carottes
Escalope de porc, chou rouge aux pommes, pdt
sautées
Crêpe à la banane et au chocolat chaud

Crème de poireaux au curry et lait de coco
Suprême de pintade, chou vert frisé, pdt
rissolées
Poire au caramel et biscuit aux noix

Frisée aux lardons et œuf poché

Tartare de saumon

Pâté en croûte

Filet mignon de porc sauce aux pruneaux,
chicons braisés, röstis

Filet de dinde à l’aneth, salade de courgettes,
polenta crémeuse

Mijoté de porc à la grecque, aubergines
grillées, pâtes grecques

Salade de fruits frais à l’anis

Cheesecake aux mirabelles

Tiramisu spéculoos

Crème de céleri rave
Cuisse de lapin confite, potée au chou,
écrasée de pdt à l’huile d’olives
Irish coffee glacé

Soupe de pois et croûtons

Potage carottes et coriandre

Boulettes à la provençale, farfalle

Risotto aux cèpes

Riz au lait et aux poires pochées

Île flottante

Tartine polonaise
Pavé de saumon à l’oseille sur lit d’épinards,
riz safrané
Mousse au chocolat

Cassolette de gambas à l’ail

Taboulé aux petits légumes
Poisson pané sauce tartare, salade verte,
purée ciboulette
Brioche perdue et sa glace vanille

Vitello tonnato, frites maison

Vol au vent de la mer, riz
Sorbet citron

Suggestions de la semaine
Semaine du 9 au 13 septembre
Poulet basquaise

Semaine du 16 au 20 septembre
Escalope de veau Val d’Aoste

Semaine du 23 au 27 septembre
Tomates farcies et coulis de poivrons

