
Bonjour à toutes et tous,  
 

Après une reprise sur les chapeaux de roues, le 22 octobre dernier où l'été indien se 

prolongeait à la Nouvelle Rôtisserie avec de savoureuses recettes de vacances, les amis de la 

Nouvelle Rôtisserie remettent le couvert et vous propose le 19 novembre prochain un menu 

aux "parfums d'Automne".  

Le climat plus frais, nous a inspiré ! Objectif : vous réchauffer avec des plats concoctés 

uniquement avec des produits de saison aux couleurs chaudes, hommage aux feuillages 

d'Automne ! Du cru, du cuit, du froid, du chaud, du salé, du sucré ! Bref, il y en aura pour 

tous les goûts !  

 

Au menu : Entrée + Plat + Dessert = 10 € 

 

- les entrées :  
Pour les souvenirs d'enfance ou pour grandir encore un peu, un succulent velouté de 

potimarron ! 
 

Pour ceux qui aiment souffler le chaud et le froid, leur choix se portera sur une tarte 

d'endive, champignon ou une tarte tatin de navets caramélisés  accompagnée d'une 

salade aux couleurs automnales !  
 

- les plats :  
Pour les végétariens, un curry de légume, lentille et riz leur permettra de trouver un 

équilibre entre apport énergétique et un mélange de saveurs !  

 

Pour les aventuriers ou les palais en quête d'épices, ils pourront opter pour des travers de 

porc à l'étoile anisée de Chine accompagnés de curry de légumes et de riz. 
 

- les desserts :  
Enfin, les amoureux de fromage pourront se faire plaisir avec l'assiette fromagère !  

 

Les gourmands seront conquis par le crumble pommes, poires et sa cuillère de crème 

normande. 

 

Et pour finir, pour les fructivores ou personnes en quête de vitamines, la salade d'Orange 

aux épices leur permettra de faire le plein !  

 

- les boissons :  
Avec ou sans alcool ! 

- punch planteur 2,5 €  

- punch sans alcool 1,5 € 

- vin blanc ou rouge en pichet (75cl) 7 €, (50cl), 5 € et au verre 1,5 € 

- café ou thé 1€ 

 

Ne manquez pas ce menu aux parfums d'Automne avec la formule défiant toute 

concurrence : Entrée + Plat + Dessert = 10 € 

 

La totalité de la recette sera reversée à La Nouvelle Rôtisserie pour le paiement des charges 

(loyer, eau, gaz, électricité...). 

Pour récapituler ces informations en image, jetez un œil à la fiche (pièce jointe). 

Un bon plan à faire circuler sans modération auprès de vos réseaux ! 

 

Les amis de la Nouvelle Rôtisserie  


