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roomservice

L’HÔTEL ALLIANCE C’EST AUSSI…

83 chambres dont 8 suites et 7 salles de séminaires

RESTAURANT
Le Jardin du Cloître
tout le reste de l’année
Formule Menu Aī aire à 19.50 & 22.50€
Menu Minceur à 28€
Menu Gourmand 5 plats à 39€

Terrasse en été

BAR
L’Echiquier
Piano bar - Cocktails - Champagnes

BAR À CHAMPAGNE
Le Clos Champenois
Exclusivement réservé à l’effervescence

Contactez nous
reception@alliance-couventdesminimes.com
Tél. : 03 20 30 62 62 - Fax : 03 20 42 94 25

Retrouvez nous
alliance-lille.com
: AllianceCouventdesMinimes

Rencontrez nous
Décembre 2017

17 quai du Wault - 59800 Lille

Photo non contractuelle

PLATS FROIDS // COLD DISHES
Disponibles de 11h à 23h // Availables from 11:00 am to 11:00 pm

Terrine de Foie Gras Frais Maison
Foie Gras Terrine in its Cooking Pot

24.00€

Assiette de saumon fumé
Salade de saison, crème fraîche à L’aneth
Smoked salmon
Seasonal salad, light cream with dill

21.00€

Assiette de fromages du Maître Affineur
Confiture de saison et fruits du mendiants
French Cheese platter
Fruit jam and dried fruit

16.00€

Sandwich fermier
17.00€
Pain toasté, blanc de poulet, mayonnaise, salade, tomates et chips
Chicken sandwich
Lightly toasted bread, chicken roast, mayonnaise, salad, tomatoes and crisps
Club sandwich Neptune
Pain toasté, chair de crabe & surimi, mayonnaise, salade, tomates
Club sandwich crab
Lightly toasted bread, crab, fish, tomatoes, mayonnaise, salad

17.00€

Effeuillé de jambon cru et copeaux de Parmesan
Shredded of raw ham and grated Parmesan cheese

17.00€

Supplément petit déjeuner en chambre de 07h00 à 10h30
Breakfast additional served in rooms only from 7.00 am till 10.30 am

Jus d’orange pressée / Fresh orange juice
Eau minérale / Mineral water (liter)
Fromages /Cheese plate
Œufs au plat ou œufs brouillés /Fried eggs or scramble eggs
Œufs à la coque (2p), jambon froid
Boiled eggs (2p), ham
Œufs au jambon, œufs au plat garnis
Fried eggs with ham, garnished eggs
½ Pamplemousse / ½ Grapefruit

7.00€
6.00€
6.00€
5.50€
6.00€
6.50€
4.00€

Composez le 16 pour commander
Dial 16 to place your order

Prix Nets - L'établissement n'accepte pas les chèques - Net prices - The hotel does not accept bank checks

Les Plats / Main Dishes

Snack / Nos En-cas
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PLATS CHAUD // HOT DISHES
Disponibles de 12h à 14h & de 19h00 à 21h30//Availables to 12 noon to 12:00 PM
and from 7.00 pm to 9.30 pm

Tagliatelles à la crème de basilic et Parmesan
Tagliatelli with basil cream and Parmesan cheese

21.00€

Omelette et salade de jeunes pousses
Garnitures au choix :
Gruyère, fines herbes, jambon, pommes de terre, tomates
Savoury omelette and young leaves salad garnished
with toppings of your choice :
Cheese, herbs, ham, potatoes, tomatoes

17.00€

Pièce de viande du moment garnitures de saison
Meat of the day with vegetables

26.00€

Filet de poisson du jour garnitures de saison
Fish of the day with vegetables

26.00€

Velouté de légumes à la crème
Creamed velvety of vegetables with cream

13.00€

SUPPLEMENTS GARNITURES // GARNISH SUPPLEMENT
Salade verte
Green salad
Risotto
Risotto
Pommes de terre sautées
Pan fried potatoes
Assiette de légumes de saison
Plate of seasonal vegetables

5.00€
5.00€
5.00€
5.00€

LES DESSERTS // DESSERTS
Assiette de fruits frais
Fresh fruit salad
Dessert du jour
Dessert of the day
Yaourt nature ou aux fruits
Natural yoghurt or in fruits
Fromage blanc, coulis de saison
Cottage cheese, coulis of season

15.00€
13.00€
4.00€
5.00€

