
SEMAINE du lundi 23 novembre au vendredi 27 novembre 2015 
 

   LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI  
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ENTREE 
Poireau rôti et sa sauce 
ravigote  

Hareng pommes à 
l’huile  

Oeufs mimosa 
 

Tomate farcie (à 
l’émietté de colin)  
 

Salade lentilles et 
saucisse de Montbéliard 
 

 

PLAT 

Estouffade de volaille 
au basilic, Linguine au 
beurre  

Sot-l’y laisse de volaille 
pochés à la coriandre et 
safran, risotto au 
parmesan 

Curry de dinde, riz 
madras 
 

Cuisse de volaille rôtie, 
gratin de haricot vert  
 

Blanquette de la mer, riz 
pilaf 
 

 

DESSERT 
Œufs à la neige et 
soupe au chocolat  

Crème brulée à la 
vanille et sa madeleine  

Tarte fine aux pommes Moelleux chocolat, 
crème anglaise 

Crème caramel   
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ENTREE1 
 Eventail d’avocat sauce 

cocktail   
Rillettes aux deux 
saumons, mesclun au 
céleri croquant  

Risotto aux 
champignons, écume 
vert  

  

ENTREE2 Restaurant   1CC en stage     

PLAT1 

 Goujonnette de sole 
sauce tartare endive 
braisée  

Cuisse de volaille farcie, 
jus court, écrasé de 
pommes de terre à 
l’olive, julienne de 
légumes étuvés  

Sole meunière, pomme 
vapeur, carotte glacée  

Magret de canard, 
chutney de fruits 
d’automne à la graine de 
moutarde, mousseline 
de topinambour, mini 
courgette, sauce 
gastrique  

 

PLAT2 

Côtes d’agneau panées, 
pomme Macaire à 
l’estragon ail en 
chemise, pesto  

Jambonnette de volaille 
braisée à l’orange, 
fondue de poireaux à la 
raclette, pommes 
croustillantes  

    

DESSERT1 
MCCDR   Coupe glacée ou fruits 

flambés  
 Madeleine à l’alcool de 

poire, brunoise de poire, 
crème glacée vanille  

 

DESSERT2       
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AMUSES 

BOUCHES 

 Nage diepiose  Crevette de canuts et ses 
toasts  

Crème de cèpes à 
l’huitre, fine croûte de 
feuilletage 

  

ENTREE1 

 Escabèche-tartare de 
maquereaux, fenouils 
acidulés crus et cuits  

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

Potage de lentilles 
corail et flan de bacon  

  

ENTREE2 
 Galette bretonne en 

millefeuille  
Le brochet en quenelle 
sur une duxelles et sa 
sauce crustacée 

   

PLAT1 
 Kig ha Farz  Foie de veau au poivre 

et vinaigre de Xeres, 
pommes lyonnaises 

Brochette de st jacques 
lardées 

  

PLAT2 

 Epaule d’agneau et 
haricots cocos à la 
bretonne  

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

Suprême de pintadeau 
farci, lasagne aux 
légumes  

  

DESSERT1 
 Douillons aux poires Ile flottante aux pralinés 

rose et sa madeleine au 
miel 

   

DESSERT2 
 Brioche vendéenne en 

pain perdu, glace au 
caramel  

Marquise au chocolat, 
crème anglaise et 
croustillant aux agrumes  

Tartelette aux fruits, 
chantilly mascarpone, 
éclats de pistaches  

  

MIGNARDISES 
 Assortiment de petits 

sablés bretons  
Diamants chocolat et 
ganache 

Assortiments de 
biscuits secs  

  

         

 


