
SEMAINE 1 / DU 4 AU 8 JANVIER 

  MENU LUNDI 4 MARDI 5 MERCREDI 6 JEUDI 7 VENDREDI 8 
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ENTREE 
Velouté de céleri et 

gressin au saumon fumé 
Mouclade au safran 

Gougère garnie munter 
salade 

 

Feuilletés d’œufs 
brouillés 

 

Bruschetta au chèvre 
& jambon 

PLAT 

Le filet de canard sur 
une sauce aigre-douce 
aux épices, Gratin au 

cantal 

Poulet au cidre et 
pommes reinettes, 

gratin de pommes de 
terre au comté 

Émincé de volaille au 
porto flan de brocoli 

 

Steak grillé, béarnaise, 
pommes pont neuf 

 

Pavé de julienne bonne 
femme 

Etuvée de chou vert 

DESSERT 
Café gourmand 

(saveurs d’antan) 
Tartelette passion 

meringuée 
Gratin de fruits frais 

Cheese cake agrumes, 
coulis 

Tarte aux fruits 
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ENTREE1 
Œuf cocotte en pomme 

d’amour 
Beignet de gambas, 

trois sauces 

Feuilleté tomate-
moutarde et crème 

fraîche 

Soupe asiatique aux 
coquillages  

Crème brûlée au foie 
gras, compotée de litchi 

ENTREE2 

Bisque de langoustine, 
œuf neige à la fleur 

d’oranger, caramel de 
martini 

Rémoulade de céleri et 
carottes, crevettes 

marinées à la coriandre 
et piment d’Espelette 

Cassolette de 
coquillages au safran 

Tulipe d’œuf poché 
hollandaise 

Assiette d’huîtres  
 

PLAT1 

Filet de colin en écailles 
de courgettes, riz 

safrané, petits légumes 
glacés 

Dos de colin à l’oseille 
et ses garnitures 

Poulet rôti pommes 
boulangères, légumes 

croquants 

 
Filet de dorade sauté, 

ragoût de fèves et 
chorizo, sauce au 

piment d’Espelette  

Diots, gratin de crozets 
au morbier, pousse de 

betterave 

PLAT2 
Poulet cocotte grand-

mère  

Parmentier de confit de 
canard à la patate 
douce, tranche de 

magret 

Darne de saumon 
grillée, beurre de 

moutarde, pommes 
fondante, flan de 

légumes 

Bœuf en ragout 
provençal, polenta 

crémeuse 

Pavé de julienne bonne 
femme, étuvée de chou 

vert 
 

DESSERT1 MCCDR MCCDR MCCDR  MCCDR Assiette gourmande  

DESSERT2 
Sablé breton, crémeux 

aux agrumes  
Millefeuille aux 

pommes caramélisées 
Coupe glacée ou fruits 

flambés 

Mirliton tiède à la 
rhubarbe, nougatine et 

sorbet framboise 

Rosace d’agrumes et 
sorbet chocolat noir  
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AMUSES 
BOUCHES 

 Cervelle de 
canuts/mini cake au 

Comté 

Escalope de foie gras, 
confit de mangue et 

pain d’épics 
Calamar farci 

 

ENTREE1 
 Fricassé d’escargots en 

profiteroles, crème d’ail 
et persil 

Brouillade d’œufs en 
tartelette croustillante 
au jambon de Bayonne 

Ragoût de blanc de 
seiche aux pleurotes, 

écume anisée 

 

ENTREE2 
 

Quenelles de brochet, 
sauce Nantua 

Piquillos farcis au 
haddock 

En nage de crustacés 

Filet de bar, sauce 
émulsionnée et asperge 

 

PLAT1 

 Suprême de poulet de 
Bresse en croute 
d’herbes, crêpes 

Vonnassiennes, purée 
de céleri et pommes, jus 

de viande aux 
châtaignes 

Magret de maigre en 
croûte de chorizo, 

émulsion aux salicornes 
et tomates confites 

Ballottine de truite 
bourguignon et navets 

au porto 

 

PLAT2 

 Pavé de sandre, beurre 
rouge au beaujolais, m 
du momentéli mélo d 

légumes 

Poulet fermier des 
landes rôti aux pleurotes 
et une simple purée & 
purée de poires au vin 

Cuisse de pintade 
poêlée, sauce gastrique 

et ses garnitures 

 

DESSERT1 
 Millefeuille caramélisé 

aux poires et sa crème 
en toute légèreté 

Plateau de fromages 
Tartelettes aux 

noisettes et myrtilles 

 

DESSERT2 
 

Tarte aux myrtilles 
Chocolat en textures au 

piment d’espelette 

Tarte au chocolat et 
caramel beurre salé, 

crème anglaise 

 

MIGNARDISES 
 

Mini bugnes aux 
pommes 

Macaron pistache, 
mousseline au chocolat 
et verrines d’agrumes 

Sablé diamant à 
l’orange 

 

 


