
SEMAINE 49 / DU 30 NOVEMBRE AU 4 DECEMBRE 

  MENU LUNDI 30 MARDI 1 MERCREDI 2 JEUDI 3 VENDREDI 4 
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ENTREE Quiche lorraine 
Poireaux sauce 
gribiche et œuf 

mollet, tuile de lard 

Omelette 
 

Tomate farcie (thon 
mayonnaise) 

 
 

PLAT 
Joue de bœuf du 

brasseur en raviole 
ouverte 

Blanquette de dinde 
à l’ancienne, riz pilaf 

Sauté de veau en 
meurette, gratin 

savoyard 
 

Côte de porc sauce 
charcutière, purée 

de pommes de terre 
 

 

DESSERT 
Coupe de litchi au 

frizzant de bau 
Tarte au citron 

meringuée 
Tarte fine aux 

pommes 
Moelleux chocolat, 

crème anglaise 
 

G
A

ST
R

O
N

O
M

IQ
U

E 

ENTREE1 Entrée du marché  

Salade autours du 
Quercy, avec une 

crème brûlée au foie 
gras 

Œufs mollet 
Florentine 

Petits choux aux 
rillettes de 
maquereau  

Bisque de crustacés, 
crème fouettée à 

l’anis, croustillant au 
beurre de crevettes 

ENTREE2 

Croustillant 
d’omelette aux 

légumes et à 
l’emmental 

Omelette garnie 
champignons Paris 

et fines herbes 
Tartare de saumon  Entrée du marché  Potage Parmentier 

PLAT1 

Rouget farci à la fine 
ratatouille, polenta 
crémeuse, beurre 

fondu à la ciboulette 

Dos de cabillaud rôti 
aux écailles de 
chorizo, beurre 
blanc, écrasé de 

pommes de terre à 
l’olive, petits pois 

Filet mignon 
moutarde à 

l’ancienne, écrasée 
de pommes de terre, 

endive rôties 

Pavé de rumsteck 
sauté aigre doux, 

pommes darphin au 
basilic et courgettes 

glacées  

Côte de veau grillée, 
mojhettes confites, 

tomate grappe 
étuvée, sauce brune 

à l’Armagnac 

PLAT2 
Entrecôte rôti purée 

de PDT et endive 
braisée  

Jambonnette de 
volaille aux girolles 

et riz sauvage 

Darne de saumon 
grillée, beurre blanc, 
pommes fondantes, 

flan de légumes 

En cours 
d’élaboration 

Pot au feu de canard 
 

DESSERT1 
MCCDR MCCDR MCCDR MCCDR 

Assiette gourmande  

DESSERT2 Eclair au citron   Pêche Melba Dessert du jour  
Nage d’agrumes en 

gelée et sorbet 
chocolat  



   MENU LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VE NDREDI 
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AMUSES BOUCHES 

 Chantilly au 
Roquefort/tartelette aux 

oignons et anchois de 
Collioure 

Croustillants au munster 
et cumin 

TELETHON 

 

ENTREE1 

 

Salade Quercynoise, 
crème brûlée au foie gras 

La truite en tartare aux 
herbes du potager et 
citron vert, crème au 

raifort d’alsace 

TELETHON 

 

ENTREE2 

 
Tielles Sétoise, Mesclun 

au citron confit 
Assiette de charcuterie 

d’alsace 
TELETHON 

 

PLAT1 

 
Carré d’agneau de Lozère 
en croute moderne, jus 
au thym, assortiment de 

légumes de saison 

Magret de canard rôti aux 
pommes et airelles, 
échalote confite et 
pommes Maxim’s 

TELETHON 

 

PLAT2 

 

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

piperade au chorizo 

Le dos de saumon rôti au 
gewurztraminer et 

maraîchère de légumes 
aux lardons, choucroute 

d’Alsace 

TELETHON 

 

DESSERT1 

 

Crème catalane 

Comme une foret noire, 
notre truffe au chocolat et 

griottines et sa sauce 
vanille Bourbon 

TELETHON 

 

DESSERT2 

 
Cookies écrasée aux noix, 
compotée de rhubarbe, 
crème de mascarpone 

Brochette virtuelle à 
l’ananas rôti, bredele 

d’alsace et crème au kirsh 
TELETHON 

 

MIGNARDISES 
 Cannelé de 

Bordeaux/mini tartelette 
aux fruits 

Spritz au chocolat TELETHON 
 


