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optimal car le
cueilli à maturité.

RN31, 51140 Muizon.

vous

reves, choux-fleurs
et brocolis vont accompo
gner vos repas. Et bientôt,
tomates, auber-

(01 Des
conseillent

et les prix sont indiqués
devant chaque parcelle.
Un magàsin, juste à côté,
vous régalera avec des

vous pouvez y
venir cueillir vous-mêmes des fruits et légumes de
saison. Une activité à la fois ludique pour la famille,
économique et surtout bonne pour la santé. ft.. vous
bêche ou couteau, brouette ou panier et à lottoque

[rcises et des betteroves 10
conserver au

réfrigérateur. Le froid casserait le goût. Failes vite
pour les petits pois. Ils se récoltent entre la fin du
printemps et le début de l'été. Cest donc mainte-
nant ! rhubarbe,

poissons, le dos de cabillaud est servie
sur une fondue de poireau. Il est aussi
présent dans,ld choucroute de la mer
avec saumon'; gambas et moules.

La brasserie propose des plats plutôt
rustiques, dans la grande tradition culi
naire française à l'instar des rognons
ou de la tête de veau. Du régional tout
de même avec l'andouillette de Troyes
5A. À ce moment de la lecture, vous
devez vous dire: « Mais où sont les
burgers ? ». Du classique au cheddar,
à celui plus raffiné au foie gras, en
passant par l'italien au jambon de
Parme et mozzarella, ils sont désor
mais incontournables. Terminons notre
repas avec un dessert coup de cœur,
la charlotte au biscuit rose de Reims.
« Le Grand Café » est une adresse
bi§n connue. Mais il est bon parfois de
revenir dans des lieux où l'on a nos
repères. 'Où l'on passe un agréable
moment. C'est bien ce que l'on peut
attendre d'un bon restaurant.

92 place Drouet d'Erlon, 51100 Reims.
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poivrons, calamars et jambon. Pour la
, bisque de homard, choisissez l'armori-
caine. Comptez entre 12,25 et
15,90 € le voyage.

« le Grand Café» se revendique aussi
être le spécialiste des pâtes. Taglia
telles, farfalles, macaronis et lasagnes
sauront vous contenter. Et selon les
recettes, vous y trouverez du saumon,
des crevettes, des gambas,' des cham
pignons ou des escargots. Du côté de~

poireau, carotte et herbes' 'aroma
tiques. Plusau sud, les moules proven
çales préparées avec des tomates, de
l'ail, du piment et des herbes de
Provence. Disponibles aussi en version
gratinées avec du gruyère. Lesmoules
à la catalane vous donneront le plein
de soleil grâce au chorizo, aux

Dans la bouillonnante place d'Erlon de
Reims,arrêtons-nousdans cette célèbre
brasserie. Difficile de passer à côte
sans la remarquer lant sa terrasse est
imposante et très souvent occupée.
Mais le plus beau est à l'intérieur.
Surtout si vous appréciez l'ambiance
de bistrot à la parisienne. la déco, la
tenue des serveurs, la vaisselle qui
claque, les bavardages des clients. Il y
a une telle effervescence que l'on s'y
sent bien. Car il ya de la vie. Etsurtout
on se régale !

Amateurs de moules, vous êtes au bon
endroit. On les trouve au champagne,
en version ardennaise avec lardons,
champignons et oignons, mais aussi
flamande avec vin blanc, céleri,
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