Le Grill des Tanneurs
Tél. : 081/24.00.20

Rue des Tanneries, 13
5000 Namur
Fax : 081/24.00.25
gauthier.bouvier@tanneurs.com

Menu du jour du 25 juillet 2016 au 17 février 2017
Lundi 25 juillet
Roastbeef, sauce au jus de cuisson
Coupe de glace aux fruits frais
Mardi 26 juillet
Salade de jambon d’Ardennes
Coq au vin
Mercredi 27 juillet
Quiche aux poireaux
Pain de viande à la provençale
Jeudi 28 juillet
Minestrone Italien
Grillade de volaille, Sauce Sambre et Meuse
Vendredi 29 juillet
Toast aux champignons à l’ail
Assiette froide de la mer

Lundi 15 aout
Jour férié, pas de menus du jour

Lundi 1 aout
Emincé de porc au curry
Bavarois aux cerises
Mardi 2 aout
Salade hawaïenne
Filet américain préparé
Mercredi 3 aout
Gaspacho andalou
Steak de bœuf grillé
Jeudi 4 aout
Carpaccio de saumon aux baies roses
Gigot d’agneau grillé
Vendredi 5 aout
Bouillabaisse de poissons
Crème au chocolat

Lundi 22 aout
Tomates, mozzarella et basilic
Filet de volaille Sambre et Meuse
Mardi 23 aout
Bouillon de légumes
Brochette de volaille grillée
Mercredi 24 aout
Salade niçoise
Hachis Parmentier
Jeudi 25 aout
Œuf à la russe, comme avant
Magret de canard aux framboises
Vendredi 26 aout
Cocktail de crevettes roses
Filet de lieu à la tomate

Lundi 8 aout
Jambon chaud Sambre et Meuse
Nougat glacé aux fruits confits
Mardi 9 aout
Flan de légumes et coulis de tomates au basilic
Pavé de dinde aux pleurotes
Mercredi 10 aout
Crème de tomates
Grenadin de porc au Cognac
Jeudi 11 aout
Emincé de bœuf aux poivrons
Charlotte aux framboises
Vendredi 12 aout
Salade de pâtes à la parisienne
Filet de sandre aux herbes

Lundi 29 aout
Chicons au gratin
Macédoine de fruits frais
Mardi 30 aout
Crème de poireaux
Saucisse de campagne grillée
Mercredi 31 aout
Gigot d’agneau au romarin
Crêpe Mikado
Jeudi 1 septembre
Terrine de lapin à la Ciney
Filet de saumon à la Blanche de Hoegaarden
Vendredi 2 septembre
Crème de brocolis
Cuisse de lapin à la moutarde

Le Menu du jour est à 11 €. Le plat seul est à 10 €

Mardi 16 aout
Quiche au saumon fumé
Bavette de bœuf à l’échalote
Mercredi 17 aout
Escalope de veau à la milanaise
Tiramisu
Jeudi 18 aout
Fondu ardennais
Gigot d’agneau à la niçoise
Vendredi 19 aout
Crème andalouse
Saumon en belle vue

Lundi 5 septembre
Fondu au fromage
Brochette d’agneau grillée
Mardi 6 septembre
Boulettes à la sauce tomate
Pêche Melba
Mercredi 7 septembre
Potage au cerfeuil
Rôti de proc aux épices
Jeudi 8 septembre
Salade aux dés de gouda, pommes et lardons
Onglet de bœuf au poivre vert
Vendredi 9 septembre
Terrine de légumes en 3 couleurs
Filet de perche poêlé aux câpres

Lundi 3 octobre
Spare ribs marinés rôtis au four
Bavarois au chocolat
Mardi 4 octobre
Minestrone
Steak de bœuf haché aux oignons
Mercredi 5 octobre
Taboulé
Filet de volaille au pistou
Jeudi 6 octobre
Toast aux œufs brouillés
Sauté de porc au curry
Vendredi 7 octobre
Darne de saumon vapeur
Biscuit roulé aux fraises

Lundi 12 septembre
Terrine de campagne
Brochette mixte grillée
Mardi 13 septembre
Salade de foies de volaille
Brochette de porc marinée et grillée
Mercredi 14 septembre
Feuilleté florentine
Brochette de poulet grillée au romarin
Jeudi 15 septembre
Crème de courgettes
Brochette de bœuf grillée
Vendredi 16 septembre
Saumon fumé, crème aux œufs de lompes
Filet de bar aux petits légumes

Lundi 10 octobre
Dés de porc sautés en aigre doux
Javanais et crème anglaise
Mardi 11 octobre
Potage St Germain
Brochette de poulet grillée
Mercredi 12 octobre
Tomates farcies, frites
Sabayon froid à la Kriek
Jeudi 13 octobre
Potage aux carottes
Filet américain préparé
Vendredi 14 octobre
Soupe de poissons et croutons à la rouille
Dos de cabillaud à la moutarde

Lundi 19 septembre
Crème Parisienne
Assiette Anglaise, crudités et frites
Mardi 20 septembre
Soupe à l’oignon
Paupiette de veau farcie
Mercredi 21 septembre
Rôti de porc aux raisins blancs
Bavarois à l’abricot
Jeudi 22 septembre
Cassolette de fruits de mer gratinée
Rôti de dinde à la crème d’estragon
Vendredi 23 septembre
Coquillettes froides aux crevettes
Filets de soles au vin blanc

Lundi 17 octobre
Salade niçoise
Rôti de bœuf, haricots et pommes rissolées
Mardi 18 octobre
Steak haché à la provençale
Soufflé glacé au Grand Marnier
Mercredi 19 octobre
Velouté aux champignons
Cuisse de poulet, compote et purée
Jeudi 20 octobre
Osso bucco et nouilles au beurre
Glace à la fraise
Vendredi 21 octobre
Carpaccio de bœuf
Filet de sandre à la gueuze

Lundi 26 septembre
Salade grecque, feta, olives, …
Escalope de porc Parmiggiana

Lundi 24 octobre
Scampis frits, sauce cocktail
Côte de porc et crème de Pickles
Mardi 25 octobre
Cuisse de lapin à la liégeoise
Mousse au chocolat
Mercredi 26 octobre
Quiche à la tomate
Saucisse de campagne grilée
Jeudi 27 octobre
Roastbeef et haricots verts
Dame noire
Vendredi 28 octobre
Crème de poireaux
Filet de cabillaud, beurre de ciboulettes

Mardi 27 septembre
Jambon grillé
Tarte des sœurs Tatin
Mercredi 28 septembre
Suprême de pintade aux cerises
Poire Belle Hélène
Jeudi 29 septembre
Porcelet aux pleurotes
Tiramisu à la framboise
Vendredi 30 septembre
Filet de bar aux herbes
Café liégeois

Le Grill des Tanneurs
Menu du jour du 31 octobre 2016 au 17 février 2017
Lundi 31 octobre
Crème andalouse
Emincé de volaille au Xéres
Mardi 1 novembre
Jour férié, pas de menu du jour
Mercredi 2 novembre
Salade de chèvre chaud au miel et herbes
Sauté de porc aux champignons flambés
Jeudi 3 novembre
Tartare de bœuf à l’italienne
Tarte aux pommes
Vendredi 4 novembre
Feuilleté de pleurotes à l’ail
Bouchée Oostendaise

Lundi 28 novembre
Rillettes de saumon et coulis de concombre
Cuissot de poulet rôti, compote et frites
Mardi 29 novembre
Salade italienne à la mozzarella
Steak de bœuf haché au poivre vert
Mercredi 30 novembre
Quiche aux pommes de terre et lardons
Cuisse de lapin aux pruneaux
Jeudi 1 décembre
Pain de viande à la provençale
Crêpe mikado
Vendredi 2 décembre
Filet de lieu au thym
Tiramisu

Lundi 7 novembre
Frisée aux lardons
Escalope de veau Cordon Bleu
Mardi 8 novembre
Carbonnades à la flamande
Dame blanche
Mercredi 9 novembre
Velouté de volaille
Boudin (blanc ou noir), compote de pommes
Jeudi 10 novembre
Carpaccio de saumon à l’aneth
Saucisse de poulet au lard et échalotes
Vendredi 11 novembre
Jour férié, pas de menu du jour

Lundi 5 décembre
Salade texane
Mignonnette de porc aux raisins
Mardi 6 décembre
Onglet de bœuf à l’échalote
Tarte au fromage
Mercredi 7 décembre
Crème de carottes
Brochette de volaille grillée
Jeudi 8 décembre
Jambon chaud Sambre et Meuse
Pomme cuite au four
Vendredi 9 décembre
Quiche au saumon fumé
Dos de sandre rôti aux herbes

Lundi 14 novembre
Salade de volaille au curry
Brochette de bœuf grillée
Mardi 15 novembre
Couscous d’agneau et merguez
Coupe de sorbets
Mercredi 16 novembre
Soupe d’automne
Filet de poulet aux échalotes et vin rouge
Jeudi 17 novembre
Crème de tomates
Escalope de veau Orloff
Vendredi 18 novembre
Filet de sole aux petits légumes
Glace Brésilienne

Lundi 12 décembre
Blanquette de veau à l’ancienne
Flan au caramel
Mardi 13 décembre
Feuilleté d’escargots à l’ail
Côte de porc au spiringue grillée
Mercredi 14 décembre
Cocktail de crevettes roses
Emincé de volaille aux pleurotes
Jeudi 15 décembre
Carré de porc dijonaise
Coupe de glace vanille chocolat
Vendredi 16 décembre
Couscous de poissons
Croûte aux poires

Lundi 21 novembre
Salade grecque
Tomate et courgette farcies
Mardi 22 novembre
Navarin d’agneau
Tarte au sucre
Mercredi 23 novembre
Rôti de dindonneau à la crème de sauge
Orange givrée
Jeudi 24 novembre
Filet de saumon à l’estragon
Crêpe fourrée au chocolat
Vendredi 25 novembre
Filet de cabillaud à la tomate
Mousse au chocolat

Lundi 19 décembre
Potage au potiron
Filet américain et frites
Mardi 20 décembre
Boulettes sauce tomate, et frites
Tarte brésilienne
Mercredi 21 décembre
Bouillon de légumes
Brochette mixte grillée
Jeudi 22 décembre
Escalope de veau à la Putanesca
tiramisu
Vendredi 23 décembre
Œuf aurore
Filet de saumon aux câpres

Lundi 26 décembre
Salade liégeoise
Oiseau sans tête aux oignons
Mardi 27 décembre
Œuf en gelée
Tranche de gigot d’agneau grillée
Mercredi 28 décembre
Bœuf bourguignon
Tarte Tatin aux poires
Jeudi 29 décembre
Potage au cerfeuil
Civet de biche à l’ancienne
Vendredi 30 décembre
Trio de poissons, beurre blanc citroné
Chèvre chaud au miel

Lundi 23 janvier
Mousse de jambon Porto
Contrefilet de bœuf grillé au feu de bois
Mardi 24 janvier
Brochette d’agneau grillée
Sorbet Colonel
Mercredi 25 janvier
Crêpe farcie fromage / jambon
Bouchée à la reine, frites
Jeudi 26 janvier
Filet de porcelet au sirop de Liège
Duo de javanais et misérable
Vendredi 27 janvier
Bouillabaisse de Marseille
Nougat glacé aux fruits confits

Lundi 2 janvier
Quiche lorraine
Brochette de volaille griléle
Mardi 3 janvier
Salade de saumon fumé
Mignonnette de porc au Porto rouge
Mercredi 4 janvier
Crème de courgettes
Steak de bœuf grillé
Jeudi 5 janvier
Waterzooï de volaille
Tartelette au citron meringué
Vendredi 6 janvier
Salade de magret de canard fumé
Filet de bar à la Kriek

Lundi 30 janvier
Pâté de campagne et crudités
Boulettes à la sauce tomate
Mardi 31 janvier
Tranche de jambon grillé
Semifredo au fruit de la passion
Mercredi 1 février
Crème Andalouse
Brochette de poulet grillée, sauce moutarde
Jeudi 2 février
Salade de chèvre chaud au miel
Cuisse de poulet archiduc
Vendredi 3 février
Papillote de sole aux petits légumes
Tarte au citron

Lundi 9 janvier
Steak de bœuf grillé
Panacotta à la vanille
Mardi 10 janvier
Fondu au fromage
Rôti de bœuf, petits pois, carotte
Mercredi 11 janvier
Filet de volaille Sambre et Meuse
Tarte brésilienne
Jeudi 12 janvier
Frisée aux lardons
Bœuf bourguignon à l’ancienne
Vendredi 13 janvier
Filet de rouget à la provençale
Filet de cabillaud, purée d’huile d’olive

Lundi 6 février
Scampis frits sauce Tartare
Rôti de dinde aux fruits
Mardi 7 février
Steak de bœuf haché aux petits oignons
Soufflé glacé au Baileys
Mercredi 8 février
Filet de volaille à la crème d’estragon
Tiramisu aux spéculoos
Jeudi 9 février
Salade Niçoise
Pain de viande au fromage
Vendredi 10 février
Calamars frits à la romana
Filet de saumon béarnaise

Lundi 16 janvier
Filet américain préparé
Coupe de glace Belle Hélène
Mardi 17 janvier
Roulade de jambon aux petits légumes
Rôti de porc Orloff
Mercredi 18 janvier
Salade de soja et dés de porc marinés
Boudin blanc, compote de pommes et frites
Jeudi 19 janvier
Gigot d’agneau à la sarriette Grillé
Mousse au chocolat noir
Vendredi 20 janvier
Mezze à la grecque
Tomates crevettes, crudités, frites

Lundi 13 février
Gigot d’agneau à la sarriette
Café Liégeois
Mardi 14 février
Crème de choux fleurs
Escalope de veau Milanaise
Mercredi 15 février
Chicon au gratin
Bavarois aux framboises
Jeudi 16 février
Brochette de dinde grillée
Assiette de sorbets
Vendredi 17 février
Carpaccio de saumon au citron vert
Papillote de poissons

