
E.E.S.P.C.F. « L’Envol » 
Rue du Herdier, 6 

4400 Flémalle 
 

Prix menu à 17€/pers (apéritif et mises en bouche, entrée, plat et dessert) 
Le restaurant est ouvert chaque mardi du mois de 11h45 à 14h15. 

Uniquement sur réservation au 04/275.58.88. 
 

 

Menu du restaurant didactique 

 «  Aux mille saveurs » 
 

Février 2020 
 
 
 

04/02/2020 
 

Apéritif et mises en bouche. 

 
Coquille Saint-Jacques rôties,  

Mousseline de topinambour et huile de noisettes. 

 
Carré d’agneau en croute d’herbes,  

légumes de saison et gratin dauphinois. 

 
Tarte Tatin, anglaise à la pistache. 

 
 

 

11/02/2020 
 

Apéritif et mises en bouche. 

 
Feuilleté de scampis parfumé à la bisque. 

 
Volaille  fermière aux champignons sauce crème - vin blanc,  

purée douce. 

 
Profiteroles à la crème Tonka, crème anglaise. 
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18/02/2020 
 

Apéritif et mises en bouche. 

 
Saumon fumé à l’école,  

pommes Granny en pickels et crème de Raifort. 

 
Tagliata de bœuf, tian de légumes,  

grenailles parfumées au thym. 

 
Véritable Dame Blanche. 

 
 
 

Mars 2020 
 

03/03/2020 
 

Apéritif et mises en bouche. 

 
Risotto crémeux, crevettes Nobashi en pâte de kataifi,  

curry léger. 

 
Veau cuit à basse température façon grand-mère,  

légumes de saison, pommes de terre farcies. 

 
Crémeux au chocolat framboises et orange. 
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10/03/2020 
 

Apéritif et mises en bouche. 

 
Bisque d’écrevisses faite à l’école,  

toast à l’ail doux et rouille. 

 
Carré de cochon de lait saumuré, sauce au vin de Porto,  

légumes du moment et pommes rissolées au paprika fumé. 

 
Pain perdu brioché, crème anglaise glacée. 

 
 
 
 

17/03/2020 
 

Apéritif et mises en bouche. 

 
Croquettes de crevettes maison, persil frit. 

 
Tournedos façon Rossini, sauce balsamique et  

purée de patates douces. 

 
Sabayon parfumé au Marsala. 

 
 


