
Les suggestions de la semaine au 
« Crista’lion » 

Restaurant et Salon de thé au Musée Lalique 
« Ouvert à tous et accessible sans payer l’entrée du Musée 

Du Lundi au Dimanche inclus de 9h30 à 18h30 » 
Notre cuisine et nos pâtisseries sont faites Maison 

Le PLAT DU JOUR EN SEMAINE à 9,50 € 

La Formule complète (l’entrée – le plat du jour – le dessert) à 15,50 € - prix nets 
Hors jours fériés et dans la limite du stock disponible 

 
 

 
  

 

 

 
  

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

  

En dégustant un œuf ou en savourant une volaille,  
Je n’ai jamais cherché à savoir qui était là le premier.  

C’est la question que je me pose après le dessert. (Lexsas)  
 

« Crista’lion » - Restaurant et Salon de thé au Musée Lalique 
Téléphone : 03 88 02 54 04 - www.liondor.com – www.musee-lalique.com 

 

Déjeuner du Mardi 16 avril 
 

 

L’empanadas à la pomme 
et au fenouil 

 

Le filet de maquereau 
à la sauce apicius 

et sa purée de patates douces 
 

Le baba à la menthe 

 

Déjeuner du Lundi 15 avril 
 

Le poireau de Roscoff 
à la sauce vierge 

 

La galette de farine de sarrasin 
au lard, aux noix  
et au Roquefort 

 

Le far Breton 
 

 

 

Déjeuner du Jeudi « Saint » 18 avril 
 

La bottine d’asperges d’Alsace 
à la vinaigrette 

 

Les Œufs mollets Florentine 
accompagnés de  

pommes-de-terre sautées 
 

La tarte à la rhubarbe meringuée 
 

 

 

Déjeuner du Mercredi 17 avril 
 

Le gaspacho vert  
concombre et courgette 

 

Les « Fleischschnecke » Maison 
aux lardons à la crème 
et le bouquet de batavia  

de la ferme Adam 
 
 

La compote de pommes Maison 
 

 

Le samedi 20 avril  

Venez savourez 
notre carte de saison 

 
Le dimanche 21 avril (Pâques)  

19 € 

Le chapon de Pâques 
revisité par le Chef 

    
    

 

 

Déjeuner du Vendredi « Saint » 19 avril 

Menu à 21 € 
La soupe de poissons  

ses croûtons à l’ail et sa sauce rouille 
 

Le millefeuille de sandre et saumon 
à la tombée d’épinards 

son beurre blanc 
et sa poignée d’orge perlée onctueuse 

 

Le nougat glacé et son coulis 
 


