
SEMAINE du lundi 16 novembre au vendredi 20 novembre 2015 
 

   LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI  
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ENTREE 
Rémoulade de céleri et 
carottes aux crevettes  

Flammeküche et son 
bouquet de cresson  

Brick de légumes au 
gouda 
 

Salade et œufs durs aux 
herbes 
 

Champignons à la 
grecque  

 

PLAT 

Marmite de volaille au 
curry, tagliatelles 
fraiches  

Sauté de joue de bœuf 
façon bourguignonne, 
tagliatelles fraiches  

Échine au diable 
(moutarde chapelure) 
écrasé de pommes de 
terre  
 

Navarin, légumes glacés 
 

Escalope de volaille 
panée, poêlée de 
légumes 
 

 

DESSERT 
Ile flottante vanille-
coco  

Panna cota en gelée 
d’agrumes  

Riz maltais Feuilleté de poire cuit 
minute 

Tarte fine aux pommes  
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ENTREE1 
Gaspacho de 
concombre et betterave, 
tuile au sésame  

Velouté de potimarron, 
chantilly au lard, chips 
de coppa  

Crémeux de petits pois, 
œuf mollet, chips de 
lard, écume à la menthe  

Tarte Jurassienne Crème dubarry safranée 
aux pétoncles 

 

ENTREE2 
 Fondue de poireaux et 

oignons en Flamiche  
1CC en stage     

PLAT1 

Thon mariné au 
gingembre et 
citronnelle, carpaccio 
d’ananas et riz coco 

Filet de limande, à 
court mouillement, 
sauce aux gambas, 
légumes farcis  

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

 Cuisse de volaille farcie 
cuite au sautoir, 
farandole de garnitures  

 

PLAT2 

 Contrefilet rôti et sa 
poêlée de légumes et 
pommes château  

 Râble de lapin farci, jus 
brun aux épices, 
pommes macaire, gratin 
de chou fleur  

Filet de rouget en 
papillote, petit flan de 
céleri, carotte glacée, 
vinaigrette ciboulette et 
pignon de pin  

 

DESSERT1 

  Coupe glacée ou fruits 
flambés  

 Tartelette fine aux 
quetsches et sa crème 
glacée aux éclats de noix 
caramélisés  

 

DESSERT2 MCCDR      
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AMUSES 

BOUCHES 

 Soufflettes Rétaise aux 
épices  

Petite gougère au chèvre 
frais et ciboulette 

   

ENTREE1 

 La mouclade 
Charentaise sur une 
fondue de poireaux  

Œuf préparé en 
meurette, raviolis 
d’escargots et 
champignons, cristalline 
de chou vert  

Gambas et bavarois 
d’avocat parfumé à la 
coriandre  

  

ENTREE2 
 Tartelette au 

Chabichou et compotée 
d’oignons pâle de Niort 

Le tartare de bœuf Crème de petits pois, 
ravioles de chèvre 
gorgonzola  

  

PLAT1 

 L a fricassé de jaud, 
quelques légumes du 
moment  

Limande-sole et truite 
en 2 cuissons, au vin 
rouge et vin blanc, 
lardons, pleurotes et 
mousseline de céleri 

Thon snacké, légumes 
au wok, sauce satay  

  

PLAT2 

 Le sandre au pineau 
rouge embeurré de 
choux 

La joue de bœuf confite 
au pinot noir, pleurotes 
et lard paysan, 
déclinaison gourmande 
de pommes de terre  

Râble de lapin farci 
garniture 
méditerranéenne  

  

DESSERT1 

 Grimolle du Poitou aux 
pommes  

Entremets « macaron » 
cassis, mousse au 
chocolat blanc et sauce 
anglaise à la violette  

Millefeuille de poires et 
pain d’épices  

  

DESSERT2 

 La noix Charentaise  Poire pochée belle 
dijonnaise et ses choux 
au craquelin et chantilly 
à la vanille Bourbon, Kir 
comme Félix l’avait 
imaginé en gelée  

Beignets de pruneaux, 
sabayon à l’armagnac  

  

MIGNARDISES  Petit Broyé du Poitou  Sablés escargots     

         

 


