
FESTIVAL DE « PLATS DU SOIR »  
Restaurant « la Terrassiette »  

Poésie en Arrosoir 2017  

 
 

Plats du soir à thème CHF 12.00, boissons non comprises.   
Carte des prix en annexe. 

 
Tous les soirs du festival 

 
PIQUES-NIQUES 

prix selon choix du client 
 

Piques-niques poétiques 
à déguster dans les jardins 

 
 

PLAT DU SOIR « CREATION 2017 » 
 

Bœuf Stroganoff 
Pommes de terre à la russe 

Salade de choux blanc 
 

« Mauler » brut rosé 

 
k 

vendredi 30 juin 
 

PLAT DU SOIR « BARBARA »  
 
« Est-ce la main de Dieu, est-ce la main de Diable, qui a tissé le ciel de ce beau matin-là, 
lui plantant dans le cœur un morceau de soleil. » Barbara  
 

Tomates farcies 
Riz créole 

Sauce à la corne d’abondance 
 

« Mauler » brut rosé 



Samedi 1 er et dimanche 2 jui llet  
 

PLAT DU SOIR « EXORCISME » 
 
« Il fut bientôt évident (dès mon adolescence) que j'étais né pour vivre parmi les 
monstres. » Henri Michaux 

 
Polenta à l'huile d'olive basilic et citron 

Légumes verts et crucifères aux graines de lin grillées 
Risotto au sarrasin 

 
Thés vert froid 

 
k 

Mardi 4 et mercredi 5 jui llet  
 

PLAT DU SOIR « BREL » 
 

« Il y a des sentiments qu'on a à l'estomac » Jacques Brel  
 

Waterzoi de poulet 
Pommes nature 

Salade mêlée 
 

Bière belge « Chimay » 
 

k 
Vendredi 7 jui llet 

 
PLAT DU SOIR « GAËL FAYE » 

 
« Nous vivons sur le lieu de la Tragédie. L’Afrique a la forme d’un revolver. Rien à faire 
contre cette évidence. Tirons-nous. Dessus ou ailleurs, mais tirons-nous ! » Gaël Faye 

 
Porc Coco 

Purée de pommes de terre douces 
Haricots verts secs 

 
Thé froid à la mélisse 

 



Samedi 8 et dimanche 9 jui llet 
 

PLAT DU SOIR « REBOTIER » 
 

« Je suis né à 0 heure, 0 minute, 0 seconde. Heure locale. À 10 secondes, je commençai 
à mourir. À 30, j’avais fini de vivre. Deux fois plus long que le temps de ma vie a duré le 
temps de ma mort. Qui suis-je? » Jacques Rebotier 

 
Soirée crêpes 

salée et sucrée 
 

Cidre breton 
 

k 

 
mardi 11 et mercredi 12 jui llet  

 

PLAT DU SOIR « ALINE CHAPPUIS » (VS) 
 
«  La terre a décoré ma peau, me parant de poussière et noircissant mon dos, et je me 
suis sentie... libre » Aline Chappuis 

 
La raclette  

et ses garnitures du sous-bois 
 

Thé noir et Chasselas 
 

k 
Jeudi 13 et vendredi 14 jui llet 

 
PLAT DU SOIR « TU DEVRAIS VENIR PLUS SOUVENT » 

 
“Revenant dans mon pays je me dis et voilà c’est mon pays et le temps se met à ralentir 
et tout paraît retrouver sa fonction naturelle” Minyana  
 

Pot-au –feu  
servi en soupière 

 
Pinot Noir du cru 

 
 



vendredi 14 et samedi 15 jui llet 
 

PLAT DU SOIR « RÊVES TISSES »  
 

« Lä d’où je viens, la lune éclaire les fils des rêves des dormeurs. Et on raconte, qu’un 
vieil homme tire ces fils pour en faire des bobines. » 

 
Nouilles sautées au poulet et légumes croquants 

 
Thé froid au gingembre 

 
k 

 
Samedi 15 et dimanche 16 jui llet 

 
PLAT DU SOIR « RIMBAUD » 

 
« Plus fortes que l'alcool, plus vastes que nos lyres, fermentent les rousseurs amères 
de l'amour. » Rimbaud 
 

Rôti de porc 
à la moutarde 

Tomate épicée au four  
Orge aux petits légumes 

 
Absinthe  

 


