
SEMAINE 42 / DU 12 AU 16 OCTOBRE 

  MENU LUNDI 12 MARDI 13 MERCREDI 14 JEUDI 15 VENDREDI 16 
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ENTREE 

Ecrasé d’avocat et 
légumes du potager, 
œuf mayonnaise au 

saumon fumé 

Salade Niçoise 
Crudités (concombre 
tomate chou rouge) 

 

Ratatouille mimosa 
 

Brick de légumes au 
gouda 

 

PLAT 
Mijoté de suprême 
de volaille au curry 
et raisins, riz créole 

Daube d’agneau aux 
olives et tomates, 
écrasé de pommes 

de terre 

Bavette d’aloyau 
sauce Bercy, pommes 

rissolées 
 

Bavette d’aloyau, 
sauce échalote, 

pommes rissolées 
 

Potée de fruits de 
mer au pistou, pâtes 

fraiches 

DESSERT 
Coupe de fromage 
blanc et confitures 

variées 
Le dessert de Roy 

Gâteau de semoule 
au caramel 

Variations de choux Pot de crème vanille 

G
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ENTREE1 
Potage de potiron et 

châtaignes 
caramélisées 

Velouté d’automne 

Crémeux de petits 
pois, œuf mollet, 

chips de lard, écume 
à la menthe 

Minestrone de 
légumes, tuile au 

parmesan 

Petits choux aux 
rillettes de poisson 

ENTREE2 
En cours 

d’élaboration 
Cassolette d’œufs 

brouillés portugaise 

Tartelette de 
légumes au St 

Nectaire 

En cours 
d’élaboration 

En cours 
d’élaboration 

PLAT1 

Dos de cabillaud 
meunière, pommes 
au four et carottes 

cumin 

Darne de colin à 
l’oseille, flan de 

légumes 

Filet de volaille sauté, 
croûte de fruits secs, 
légumes croquants, 

purée de potimarron 

Filet de dorade rôti, 
coulis de légumes, 

tulipe de petits 
légumes, raviole 

forestière 

Râble de lapin farci, 
jus aux herbes et ses 

garnitures 

PLAT2 
Filet mignon de porc 

aux deux purées 

Magret de canard au 
miel et soja, pommes 

darphin et pois 
gourmands 

Filet de sandre 
Dieppoise, flan de 
légumes, polenta 

Poularde pochée à 
l’indienne, riz aux 

fruits secs, tomates 
rôties 

En cours 
d’élaboration 

DESSERT1 
Cœur coulant au 

chocolat et sa crème 
anglaise 

Tiramisu 
En cours 

d’élaboration 
En cours 

d’élaboration 
En cours 

d’élaboration 

DESSERT2 
En cours 

d’élaboration 
MCCDR ? 

En cours 
d’élaboration 

En cours 
d’élaboration 

En cours 
d’élaboration 



  MENU  LUNDI  MARDI  MERCREDI  JEUDI  VENDREDI  

SO
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AMUSES 
BOUCHES 

 
Calamaretti farci à la 

ratatouille 
Madeleine au 
camembert 

Des champignons en 
capuccino et une 

tuile 
 

ENTREE1  Tomate à la tomate 

Vice versa de boudin 
noir aux pommes 

Granny Smith 
caramélisé et salade 

de légumes 
maraîchers 

Millefeuille 
d’aubergine, huile au 

basilic 
 

ENTREE2  
Festival de beignets, 

sauce épicée 

Moules de bouchot 
et crevettes bouquet 
en écume safranée 
au coco et légumes 
des jardins bretons 

En cours 
d’élaboration 

 

PLAT1  
Lapin à la niçoise et 

ses petits farcis 

Brochette de Saint-
Jacques en croute 
d’algues au kaki, 

émulsion d’agrumes 
et tomates et purée 
de patates douces 

Filet de dorade, 
beurre émulsionné 

au fenouil et ses 
garnitures 

 

PLAT2  

Saumon cuit à 
l’unilatéral, 

déclinaison d’olives 
provençale et ses 

légumes 

Millefeuille de filet 
mignon de porc a 

l’andouille de 
Guemene, sauce 

aigre douce au cidre 
et mousseline de 

panais et ananas rôti 

En cours 
d’élaboration 

 

DESSERT1  
Tarte au citron de 

Menton 

Notre version de la 
tarte normande et sa 
chantilly à la vanille 
bourbon, chips de 

pommes et caramel 
au beurre salé 

En cours 
d’élaboration 

 

DESSERT2  Tarte tropézienne Crêpes Suzette Tout chocolat  



 revisitée 

MIGNARDISES  
Pâte de fruits, 
biscotin d’Aix 

Cigarettes au citron Bugnes  

        


