
Want to stay up to date? 
Want to get announcements faster? 

 Subscribe to our email list.  
We won’t clog your inbox and we’ll 

never share this list with any-
one.  C’est promis! Go to  
uwfrenchhouse.org to sign up. 

 

Cajun Music at the French House 
with the Prairie Bayou Band  

Reserve now for dinner,  
Wednewday, Feb. 26th. 

 
 

Gala de Printemps 
Friday, May 9, 2014, 
6pm aperitif, 7pm dinner.  
Reserve online at 

uwfrenchhouse.org or in 
person at the French House. 

 
 

 
 
 

whatsfrenchmadison.wordpress.com 

Madison area events for  
francophiles and francophones alike. 

 
 

The French House 
633 North Frances Street 

Madison, WI 53703 
(608) 256-1113 

uwfrenchhouse.org 

          

 
                                 

 
 

 

LA MAISON FRANÇAISE  
PRINTEMPS 

2014 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Reserve online at 
uwfrenchhouse.org



DINER du  
MERCREDI 

Servi à 18h00.  Réservations nécessaires.  
$11, $9 étudiant . Tous nos dîners sont acco m-
pagnés de  salade, dessert et café.  Une option 

végétarienne est toujours offerte. 
 

22 jan Porc à la normande au Calvados 

29 jan Daube de bœuf 

5 fév  Mafé au poulet   

12 fév  Boeuf Bourguignon au Porto  

19 fév  Poulet à l’orange white  

26 fév  Crevettes à la Créole  : Music by 
the Prairie Bayou Band 
prairiebayouband.com 

5 mars Poulet au Pastis 

12 mars Poisson meunière  : fillet of sole 
sautéed in browned butter  

19 mars Pas de dîner. Vacances de printemps.  

26 mars Poulet chasseur : Chicken sautéed in 
mushrooms with chopped tomatoes and 
white wine 

2 avr Saumon dijonnaise aux fines herbes 

9 avr Bœuf  Diane : beef tenderloin sautéed 
in butter with onions, mushrooms, 
shallots and cream 

16 avr Poisson au suquet : Catalan fish stew 

23 avr Poulet provençal  

30 avr Daube de porc aux aubergines 

7 mai Pas de dîner. Gala de printemps ve n-
dredi. 

DEJEUNER du  
VENDREDI 

Servi à 12h15.  Réservations nécessaires.  
$9, $7 étudiant . Tous nos déjeuners  sont ac-

compagnés de salade, dessert et café. Une 
option végétarienne est toujours offerte. 

 
24 jan Quiche Lorraine 

31 jan Gratin aux artichauts 

7 fév  Tourtière du Shack  : pork shoulder 
tucked in a buttery crusted pie crust 

14 fév  Salade aux betteraves au fromage 
de chèvre  

21 fév  Tarte fine aux oignons à la mou-
tarde et au fenouil 

28 fév  Jambalaya au poulet et aux sau-
cisses 

7 mars Ratatouille 

14 mars Choucroute garnie 

21 mars Pas de déjeuner. Vacances de printemps.  

28 mars Poulet à l’ail 

4 avr Salade de poulet aux fines herbes 

11 avr Croque Monsieur 

18 avr Salade Niçoise   

25 avr Soupe de printemps 

2 mai Piquenique en campagne : une 
sélection de salades, fromages et charc u-
terie 

9 mai Pas de dîner. Gala de printemps ce soir.  

 

 

 
 
 

RESERVATIONS  
Reserve online at uwfrenchhouse.org 

Nous vous prions de bien vouloir réserver v os places 
au moins deux jours à l’avance. Vous pouvez 
réserver en ligne à uwfrenchhouse.org ou nous laisser 
un message à (608) 256-1113. Il est possible de 
réserver  une fois pour plusieurs repas ou pour tout le 
semestre. 

 
 

 
 
 

GROUPES SCOLAIRES 
Les groupes scolaires sont les bienvenus au déjeuner 
de lundi à jeudi (et parfois vendredi, si nous avons 
l’espace). Pour arranger une visite, consultez notre 

site à uwfrenchhouse.org. Les professeurs, accompa-
gnés de 10 étudiants ou plus, dînent au frais de la 
Maison. 

 
 

DIRECTIONS & PARKING 
The French House is located on Lake Mendota at 
633 North Frances Street. The most convenient 
parking is in the Frances/Lake Street Ramp (exit 
garage on Frances Street, cross State St., continue 
on Frances up to your right to the French House). 
Please do not park in the French House lot; all spots 
are reserved. Busses should drop off passengers at 
the corner of Frances and Langdon. 

 
For more information about the French House, 
please visit our website, uwfrenchhouse.org. 


