
SEMAINE 41 / DU 5 AU 9 OCTOBRE 

   LUNDI 5 MARDI 6 MERCREDI 7  JEUDI 8  VENDREDI 9 
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ENTREE 

Carpaccio de tomate, 
concombre, roquette 

aux copeaux de 
parmesan et œuf 

mimosa 

Poireaux vinaigrette 
en escargot, œuf 

poché et sa 
vinaigrette à la 

betterave 

Macédoine de 
légumes 

 

Assiette de crudités 

du jardin 

 

Œufs mimosa 

PLAT 
Blanquette de 

volaille à l’ancienne, 
riz pilaf 

Filet de daurade à la 
plancha, émulsion de 

poivron et tian de 
légumes 

Dos de saumon, 
sauce herbes et riz 

Escalope de volaille à 
la crème, tagliatelles 

 

Blanquette volaille à 
l’ancienne, riz pilaf 

 

DESSERT Coupe de Glace 
Crumble aux 

pommes et sa glace 
vanille 

Choux chantilly 
Crumble aux 

Pommes 
Gâteau de semoule 

au caramel 
G
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ENTREE1 
En cours 

d’élaboration 
En cours 

d’élaboration 

Rillettes aux deux 
saumons, mesclun au 

céleri croquant 

En cours 
d’élaboration 

En cours 
d’élaboration 

ENTREE2 
Œuf en deux 

cuissons, fricassées 
de champignons 

En cours 
d’élaboration 

Œufs cocotte 

Velouté aux 
courgettes de deux 
couleurs et se chips 

croquants 

En cours 
d’élaboration 

PLAT1 
En cours 

d’élaboration 
En cours 

d’élaboration 

Cuisse de volaille 
farcie, jus court, 

écrasé de pommes 
de terre à l’olive, 

julienne de légumes 
étuvés 

Filet de limande sole, 
beurre blanc, 

millefeuille artichaut 
courgette, riz 

safrané 

Filet de dorade et son 
beurre émulsionné, 
trilogie de garniture 

PLAT2 

Côtes d’agneau 
panées, pomme 

Macaire à l’estragon, 
ail en chemise et 

pesto 

En cours 
d’élaboration 

Gratin de colin, 
tomates rôties, 
tagliatelles de 

légumes 

En cours 
d’élaboration 

En cours 
d’élaboration 

DESSERT1 MCCDR 
En cours 

d’élaboration 
Coupe glacée ou 

fruits flambés 

Soupe de kiwi, 
bavarois aux fraises 
et tuile a l’orange 

Biscuit de Savoie et 
crème de pistache, 
coulis de framboise 

  DESSERT 2  Tarte Choco /banane MCCDR MCCDR MCCDR Dessert du jour  



   MENU LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 
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AMUSES 
BOUCHES 

 

Chantilly au 
roquefort/tartelette 

aux oignons et anchois 
de Collioure 

Gaspacho de poivron en 
cappuccino de piment 

d’Espelette 
Guacamole croquant  

ENTREE1  
Salade Quercynoise, 
crème brûlée au foie 

gras 

Brouillade d’œufs en 
tartelette croustillante 
au jambon de Bayonne 

et mini-salade 
gourmande au foie gras 

En cours d’élaboration  

ENTREE2  
Tielle Sétoise, Mesclun 

au citron confit 

Piquillos farcis au 
haddock en nage de 
crustacés, croûton à 
l’émulsion pimentée 

Soupe fraîche de 
fenouil 

 

PLAT1  

Carré d’agneau de 
Lozère en croute 

moderne, jus au thym, 
assortiment de 

légumes de saison 

Filet de maigre en 
croute de chorizo, 

émulsion aux salicornes 
et tomates et fine tarte 
de piperade aux olives 

noires 

Filets de carrelet, sauce 
vin blanc, trilogie de 

garnitures 
 

PLAT2  

Filet de daurade et 
Lisette à la plancha, 
émulsion d’ailloli, 

piperade au chorizo 

Poulet fermier des 
landes rôti aux 

pleurotes, une simple 
purée de pommes de 

terre et purée de poires 
au vin, jus corsé à 

l’armagnac 

En cours d’élaboration  

DESSERT1  Crème catalane 
Chocolat en textures au 

piment d’Espelette 
Tartelette au citron 

meringuée 
 

DESSERT2  

Cookies écrasée aux 
noix, compotée de 

rhubarbe, crème de 
mascarpone 

Croustillant de pommes 
flambées a l’armagnac 
comme une tourtière 
landaise et son parfait 

glacé à la vanille 
Bourbon 

En cours d’élaboration  

MIGNARDISES  
Cannelé de 

bordeaux/mini 
tartelette aux fruits 

Cannelés 
Financiers au citron 

vert 
 


