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          Vendredi 22 mai 

   Bulles et mise en bouche 

                           - 

Millefeuilles de julienne de 

légumes et Crème de céleri 

                           - 

          Agneau Vert  pré 

          Gratin dauphinois 

                           - 

        Bavarois aux  fraises 

                         - 

      Café et  mignardises 

           Vendredi 29 mai 

    Bulles et mise en bouche  

                           - 

          Crème  Argenteuil 

                           - 

     Asperges à la flamande 

            Pommes vapeur 

                           - 

        Croquette chocolat  

        Carpaccio  mangue 

                           - 

       Café et  mignardises 

         Vendredi 13 mars                 

   Bulles et mise en bouche 

                           - 

            Raviole au Bleu         

        Vinaigrette aux noix 

                           - 

  Filet de poulet aux escargots 

       Gratin de haricots verts 

                              - 

         Brunoise de fruits 

Vinaigrette tiède d’agrumes 

                         - 

                     Café 

           Vendredi 24 avril 

 

    Bulles et mise en bouche 

                            - 

           Velouté  florentin 

                            - 

 Tournedos de truite genevoise 

                               - 

    Mousse de tapioca au citron 

                            - 

            Café et mignardises 

 

         Vendredi 27 mars 

 

   Bulles et mises en bouche 

                           - 

     Caudrière  de Wissant 

     Crustacés et poissons 

                           - 

               Symphonie 

                           - 

                      Café  

                     30 € 

           Vendredi 20 mars  

 

    Bulles et mise en bouche 

                            - 

               Crème Doria 

                            - 

    Filet de barbue Dugléré 

         Pommes Duchesse 

                            - 

 Mousse à l’orange florentin 

                              - 

        Café et mignardises 

 

           Vendredi 6 mars  

    Bulles et mise en bouche 

                           - 

          Velouté Nivernaise  

                           - 

            Anguille au vert 

          Pommes  Château 

                           - 

                    Opéra 

                           -  

                      Café 

 



 

 

 

 

L’Atelier                                                                       

                           Table d’hôtes 

                                                      

 

 

 

              

 

                       La table d’hôtes d’Alexandra Monette,  

à Farciennes, ouvre ses portes aux amateurs  

d’une cuisine saine,  raffinée,  savoureuse et de saison 

 où les grands classiques seront mis à l’honneur.                  

                       Cette table peut accueillir 10 à 12  personnes 

 pour  vos réunions privées et professionnelles.    

 Elle alliera le plaisir de la table,  la simplicité 

 et la convivialité. 

                                       

                                         Au plaisir de vous y recevoir. 

* Ouvert le vendredi de 12h à 14h30. 
* Prix du menu 25 €  
* Menu modulable pour toute réservation d’une table complète. 
* Carte des vins choisie en accord avec les mets. 
* Boissons non comprises. 
* Prix cocktail dînatoire - réception 30 € ( maximum 20 personnes ).
              Apéritif – salé /sucré – vin blanc / vin rouge – café/thé 
* Uniquement sur réservation, au plus tard le jeudi midi. 
* Pas de bancontact. 
* Matériel fourni pour vos réunions – connexion wifi. 
* Coordonnées : L’Atelier - Alexandra Monette 
               101’ rue le Campinaire - 6240 Farciennes 
       Gsm : 0472 /75.14.72 - Mail : latelierth@ gmail.com 


