
vAUBERGE	  DE	  REIMSv	  

 

 vNos potagesv 
	  

	  

	  

	  

	  

	  

 

Crème de courgette et croutons 1-7 6,90€ 

 

Soupe de légumes frais 9   6,90€ 

 

Soupe de haricot blanc  1.9   6,50€ 

 

 

 

 

Auberge de Reims  

La cuisine c 'est un art qui, pour ne pas 
s 'abâtardir, a besoin de fantaisie, d 'un 

petit grain de folie et de temps. . .  

 

Menu du jour du lundi au vendredi midi 
Plat du jour 12,00 € 

Entrée et plat 15,00 € 

À votre service nous vous proposons de la cuisine de qualité avec 
des produits sélectionnée avec soin  halal. Ici le fait maison est 

mis a l’honneur, et bien sûr tout cela dans une ambiance 
chaleureuse et conviviale 

 

	  

	  

	  

	  

 



vAUBERGE	  DE	  REIMSv 

    vEntrées froide et chaudev  

Antipasto Reims           46,90€                            
(Variété de produits du chef pour 2 personnes) 1.2.3.4.5.7.14  

	  

Salade César     15,90€                   
(Filet de poulet, tomate, crouton, écaille de parmesan, salade) 1.7.3.5.10 

Salade Chèvre      14,90€                    
(salade mixte, toast fromage de chèvre, noix, miel.)3.7.8.10.5 

Salade Paysanne                       13,90€                  
(salade mixte, haricot vert, pomme de terre, lardons, œuf,                           

poêlée)3.5.10 

Salade de Scampis    19,90€                   
(salade, roquette, écaille de parmesan, balsamique,                                               
9 pièces de scampis) 2.3.5.10 

Bruschetta all ‘Italienne     11,90€                                
(Tomate, ail, basilic, origan, basilic, huile d’olive, 8 pièces) 1.5 

Mozzarelle Caprése              13,90€                                              
(tomate, mozzarella, origan, huile d’olive, basilic) 1.7 

Carpaccio de bœuf        16,90€                                              
(roquette, écaille de parmesan, huile d’olive, citron) 

Carpaccio de poulpe    16,90€                                       
(oignons, câpres, tomates cerise, citron, huile d’olive) 4.2 

Parmigiana                 13,90€                                               
(Lasagne d’aubergines, mozzarella, sauce tomate, basilic) 1.3.5.6.7. 

vAUBERGE	  DE	  REIMSv 

 
  vLes Pâtesv 

	  

	  

  

      Ravioli végétarien  15,90 € 

  (Courgette et aubergine grillée, tomate cerise, roquette,  
    écaille de parmesan) 7.1    

  
Ravioli Ricotta et épinard                     15,50 € 

(Ricotta sauce rose) 1.7                 
 

Duo de Ravioli                                      18,50 € 

(Végétarienne et ricotta épinard)1.7 

                                                       
Orecchiette alla Barese   17,90 € 

(Roulade de bœuf 2 pièces, sauce tomate) 7.1                   
                             

Orecchiette Salciccia    16,90 € 

(Saucisse de veau, pois chiches) 1                                                     

   

Tagliatelle au saumon   14,50 € 

 (Sauce tomate, basilic) 4                                                        
 

Tagliatelle al l’Espadon                        17,90 € 

(Espadon, huile d’olive, tomate cerise)1.4.8                                      

 

	  

	  



	  

vAUBERGE	  DE	  REIMSv	  

	  

  vLes Pâtesv 
	  

	  

	  

 
Spaghetti aux fruits de mer    15,60€ 

 
Spaghetti Bolognese 1.7.9              13,90 € 

  
Spaghetti Carbonara                            12,90 € 

(Lardon, œuf et crème) 1.3.7   

 
Spaghetti al pesto        15,00 € 

                                                    

Spaghetti aux scampis                         16,90 € 

(Scampis, tomate cerise, ail, huile d’olive, persil)      
                                  
Penne Bak                                      16,90 € 

(émincé de Bœuf, poivron, champignon, piment,                                                 
sauce tomate, crème) 1.7       

             

Penne Arrabbiata                                   11,60 € 

	  

	  

	  

	  

vAUBERGE	  DE	  REIMSv	  

	  

  vNos viandes v  
 

 

Entrecôte  au beurre Maitre d’hôtel    21,00€               

3.7.10.5.    	  

Entrecôte au choix     23,50 €	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

(Poivre vert, gorgonzola, crème champignons) 	  
	  

Escalope grillée     23,50 € 

avec penne arrabbiata             

          	  

Escalope de veau Pizzaïola   22,90 €	  	  	  

(Olive noir, poivron, câpres, oignons, origan, sauce tomate)              

 

Cordon bleu poulet      19,90€            

Crème champignons 1.3.7.                    	  

	   	  

Belle grillade de viande et sa garniture  26,90 € 
 



v 	  AUBERGE	  DE	  REIMS	  v 	  

 

  vNos poissonsv 	  
	  

 

Grillade méditerranéenne 2.4  28,90 €	  

 	  

Friture de calamars et scampis 1.5.4  21,90 €	  

 	  

Espadon grillé avec spaghetti  25,90 €         	  

ail piment a huile d’olive 1,4      	  

                       	  

Scampis a l’ail 1.2.4    21,90 €	  
	  

Saumon au citron 4.                              21,00 €	  

 	  
Poulpe grillé (huile d’olive, citron) 4. 23,50 €	  
	  

	  

 

	  

vAUBERGE	  DE	  REIMSv	  

	  

  vNos	  dessertsv 	  
 
 
 

L’Assiette gourmande 1.3.7.   7,90€ 
 

Tiramisu 1.3.7.     6,50€ 
 

Crème brulée 3.7.      6,50€ 
 

Mousse chocolat 3.7.     6,50€ 
 

Panna cotta aux fruits des bois 7.3. 6,90€ 
 

Fondant au chocolat     6,50€ 
                 Avec boule de vanille 1.3.7. 
 

Assiette de fromages 7.8.    8,50€ 
 

Café spécial      4,50€ 
                 (Caramel, vanillé, noisette) 

 
Expresso correctto     3,50€ 

	  


