
SEMAINE du lundi 02 novembre au vendredi 07 novembre 2015 

   LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI  
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ENTREE 

Quelques légumes à la 
graine de moutarde, 
œuf mollet et pétales de 
tomate  

Terrine de maquereaux 
au vin blanc, sauce 
raifort et bouquet de 
jeunes pousses  

Quiche Loraine  
 

Macédoine de légume 
 

Gougère fromage, salade  

PLAT 

Dos de cabillaud 
poché, purée au chorizo 
et sauce vierge aux 
épices douces  

Suprême de volaille 
sauté garniture « grand-
mère » 

Escalope de volaille à la 
crème, tagliatelles 
 

Blanquette de la mer, 
riz pilaf 
 

Spaghetti à la 
Bolognaise 
 

 

DESSERT 
Coupe de Glace  Tarte aux pommes  Tarte aux pommes Trio de choux 

 Caramel, chocolat, café 
Panna cotta  
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ENTREE1 
Cocktail d’avocats aux 
crevettes et 
pamplemousse  

Velouté de cresson, 
beaufort pané  

Terrine de légumes  Rillette aux deux 
saumons, blinis à 
l’aneth  

  

ENTREE2 
Potage de potiron et 
châtaignes caramélisées 

Tarte chaude aux 
épinards et chèvre frais  

Flamiche poireaux et 
saumon fumé  

   

PLAT1 

Truite sauce vin rouge, 
navets glaces au porto, 
pommes château  

Pavé de saumon cuit 
sur peau, beurre aux 
agrumes, riz façon 
paëlla, tagliatelles de 
légumes  

Blanquette de volaille 
aux petits légumes, riz 
safrané  

   

PLAT2 

 Joue de bœuf en 
Parmentier, légumes 
confits  

Brochettes de saumon 
sautées au lard, lentilles 
cuisinées, gratin de 
fonds d’artichauts au 
curry  

Suprême de pintade 
farci, sauce à l’écrevisse, 
écrasée de pommes de 
terre à la ciboulette, 
flan de lentilles vertes 

  

DESSERT1 
 Pomme en beignet et 

trois sauces  
Coupe glacée ou fruits 
flambés  

Tarte tatin    

DESSERT2 MCCDR       
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AMUSES 

BOUCHES 

 Cervelle de 
canuts/mini cake au 
Comté  

Cervelle de canuts et ses 
toasts  

Crème vichyssoise et 
œuf de caille  

  

ENTREE1 
 Fricassé d’escargots en 

profiteroles, crème d’ail 
et persil  

Le brochet en quenelle 
sur une duxelles et sa 
sauce crustacée 

Millefeuille 
d’aubergine, huile au 
basilic  

  

ENTREE2 

 Quenelles de brochet, 
sauce Nantua  

Œuf poché en salade 
lyonnaise à la saucisse 
de Morteau et son 
croûton ailé au Saint-
Marcellin  

Salade tiède de 
haddock  

  

PLAT1 

 Suprême de poulet de 
Bresse en croute 
d’herbes, crêpes 
Vonnassiennes, purée 
de céleri et pommes, jus 
de viande aux 
châtaignes  

Filet d’omble-chevalier 
doré aux graines de 
sésame et polenta au 
beaufort en tarte fine, 
émulsion de mélisse  

Filet de dorade, beurre 
émulsionné au fenouil 
et ses garnitures  

  

PLAT2 
 Pavé de sandre, beurre 

rouge au Beaujolais, 
Méli mélo de légumes  

Foie de veau au poivre 
et vinaigre de Xeres, 
pommes lyonnaises 

   

DESSERT1 
 Millefeuille caramélisé 

aux poires et sa crème 
en toute légèreté  

Marquise au chocolat ; 
crème anglaise et 
croustillant aux agrumes  

   

DESSERT2 
 Tarte aux myrtilles  Ile flottante aux pralines 

rose et sa madeleine au 
miel  

Croquant de caramel    

MIGNARDISES 
 Mini bugnes aux 

pommes  
Diamants chocolat et 
ganache  

Baba whisky coca    

         

 


