
SEMAINE 2 / DU 11 AU 15 JANVIER 

  MENU LUNDI 11 MARDI 12 MERCREDI 13 JEUDI 14 VENDREDI 15 
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ENTREE 

Rillettes de 
maquereaux, coulis de 

poivron rouge et 
légumes crus et cuits 

Velouté Dubarry 

Salade lentilles et 
saucisses de 
Montbéliard 

 

Feuilleté d’œufs 
brouillés 

 

Emincé d’avocat et 
Sauce vinaigrette 

PLAT 
Notre hot-dog et son 

pain maison au bacon, 
tempura de légumes 

Filet de daurade à la 
plancha, émulsion de 

poivron et tian de 
légumes 

Pot au feu 
 

Pavé de julienne bonne 
femme, pomme vapeur 

 

Pilon façon tandoori 
Riz blanc 

DESSERT Banana split Amandine aux poires Tarte chocolat 
Cheese cake agrumes, 

coulis 
Petits pots de crème 
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ENTREE1 
Verrine d’œufs 

brouillés aux crevettes  
Choux aux escargots Mouclade Entrée du marché  

Tarte fine de tomate au 
pesto et œuf poché 

ENTREE2 
Risotto à l’aneth et 
moules gratinées 

Croustillant de rouget 
au basilic, bohémienne 

de légumes et 
aubergine poêlée 

Avocats crevettes sauce 
cocktail 

Crumble de moules et 
pétoncles aux épinards 

et curry 

Légumes croquants, 
façon wok 

PLAT1 
Filet de limande 

mousseline, panier de 
légumes glacées  

Dos de merlu en croute 
vert, beurre aux 
herbes, endives 
caramélisées, 

assortiment de 
légumes anciens 

Estouffade de bœuf 
bourguignonne, 

tagliatelles, légumes 
sautés 

Rouget farci mini 
ratatouille au chorizo, 
sauce base marinière, 

pommes duchesse 

Coquelet en deux 
cuissons et ses 

garnitures 

PLAT2 

Magret de canard, 
pomme fondante, tian 

de légumes, sauce 
moutarde 

Côtelette d’agneau, jus 
corsé, polenta tomatée 

Limande meunière, 
pommes à l’anglaise, 

légumes glacés 

Filet de poulet sauté, 
croûte de fruits secs, 
légumes croquants  

Petit roulé d’églefin 
poché, risotto safrané, 

sauce vierge 

DESSERT1 MCCDR MCCDR MCCDR MCCDR Pâtisserie du jour 

DESSERT2 Tarte Bourdaloue Strudel aux pommes 
Choux chantilly aux 

fruits exotiques 

Pain perdu brioché, 
poire pochée, sauce 

caramel au beurre salé  

Pêches flambées au 
Cognac et glace 

framboise  



   MENU LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 
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AMUSES 
BOUCHES 

 Le welsh en une 
bouchée 

Madeleine au 
camembert 

Huitres en habit vert 
 

ENTREE1 

 

L’œuf cocotte à la bière 
et au maroilles 

Moules de bouchot et 
crevettes bouquet en 

écume safranée au coco 
et légumes des jardins 

bretons 

Minestrone de 
légumes, tuile au 

parmesan 

 

ENTREE2 

 
Sur une fondue de 
chicon, petites St 

Jacques à la Dieppoise 

Vice versa de boudin 
noir aux pommes 

Granny Smith 
caramélisées et salade 
de légumes maraichers 

Choux crus et cuits en 
velouté 

 

PLAT1 

 

Le Coq à la bière, 
quelques légumes en 

cocotte 

Millefeuille de filet 
mignon de porc à 

l’andouille de 
Guemene, sauce aigre 

douce au cidre et 
mousseline de panais et 

ananas rôti 

Filet de rouget, coulis 
de légumes ravioles 

 

PLAT2 

 

Le cabillaud en 
Waterzoï, ratte du 
Touquet persillés 

Brochette de saint 
jacques en croute 
d’algues au kaki, 

émulsion d’agrumes et 
tomates et purée de 

patates douces 

Suprême de volaille 
farcie, sauce crustacés, 

garniture à base de 
fromage 

 

DESSERT1 
 Gaufre à la bière, 

crème glacée au 
Spéculoos 

Crêpes Suzette 
Jalousie de poire, sauce 

caramel 

 

DESSERT2 

 

Crème brulée à la 
chicorée, tuiles aux 
bêtises de Cambrai 

Notre version de la 
tarte normande et sa 
chantilly à la vanille 
bourbon, chips de 

pommes et caramel au 
beurre salé 

Saint honoré exotique 

 

MIGNARDISES  Nieulles d’Armentières Cigarettes au citron Blanc manger amandes  


