
SEMAINE 4 / DU 25 AU 29 JANVIER 

  MENU LUNDI 25 MARDI 26 MERCREDI 27 JEUDI 28 VENDREDI 29 

M
ID

I 

B
R

A
SS

ER
IE

 

ENTREE 
Pousse d’épinard au 

Tofu 
Quiche au chèvre et 

légumes niçois 
Minestrone 

 
Petits farçis 

 
Gratinée à l’oignon 

PLAT 

Le sandre au pineau 
rouge embeurrée de 

choux (Poitou-
Charentes) 

Dos de cabillaud poché, 
sauce vin blanc, 
pommes purée 

Mouclade de fruit de 
mer et pâtes 

 

Steak bercy, frites 
 

Aile de raie  
à la grenobloise 

DESSERT 
Tarte normande et sa 
chantilly, caramel au 

beurre salé 

Duo de chou à la crème 
vanillée et chocolat 

Crème renversée au 
caramel 

Saint honoré 
Profitéroles 
au chocolat 
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ENTREE1 
Brick de gambas aux 

herbes 

Tartare de saumon sur 
effeuillé de jeunes 

pousses 

Tarte fine de poisson, 
mini ratatouille à la 

coriandre 

Tarte fine aux légumes 
et aiguillettes de 

poulet sautées, coulis 
de tomate épicé  

Avocat aux fruits de 
mer  

ENTREE2 
Crème de petits pois, 
quenelles de volaille 
aux petits légumes 

Soufflé au fromage sur 
effeuillé de jeunes 

pousses  
Soupe au pistou  Entrée du marché  Gratinée à l’oignon 

PLAT1 

Dorade entière 
(2personnes) 

ratatouille, riz aux 
petits légumes 

Epaule d’agneau en 
tajine 

Carré de porc à 
l’orange, riz madras, 

légumes braisés 

Goujonnette de 
saumon panées, sauce 
la varenne, boulgour 

gourmand  

Daube d’agneau, purée 
mousseuse de 

rutabaga, petits oignons 
glacés 

PLAT2 

Médaillon de filet de 
porc façon vallée 
d’Auge, pommes 

gaufrettes  

Filet de daurade royale, 
beurre émulsionné à la 

badiane, risotto 
crémeux, flan de 

légumes 

Filets de dorades 
sautés, ragoût de fèves 

et chorizo, endives 
caramélisées, sauce au 

piment d’Espelette 

Magret de canard, 
Chutney d’ananas, 
radis noir, patate 
douce gratinée ou 
repas d’examens 

blancs 

Aile de raie à la 
Grenobloise 

 

DESSERT1 MCCDR MCCDR MCCDR MCCDR 
Cigarette russe mousse 

chocolat coquelicot 

DESSERT2 Tarte au chocolat  
Aumônière aux poires 

sauce chocolat  
Tartelette aux marrons, 

sauce chocolat  
En cours d’élaboration 

Abricots flambés au 
miel d’acacia et 

romarin, sorbet citron  



   MENU LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 
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AMUSES 
BOUCHES 

 

Nage diepiose 
Verrine de légumes 
croquants et aïoli 

Tempura de gambas 
sur une concassée de 

tomates, émulsion 
verte  

 

ENTREE1 

 
Escabèche-tartare de 
maquereaux, fenouils 
acidulés crus et cuits 

Tarte fine riviera aux 
légumes crus et cuits, 
émulsion de tapenade 

et copeaux de 
parmesan 

Filet de rouget et son 
millefeuille de poireaux 

 

ENTREE2 

 

Galette bretonne en 
mille feuilles 

La sardine en tempura, 
crème de petits pois à 
la sarriette, tartare de 
tomate et son croûton 
de sauce bagna cauda 

Œufs pochés Florentine 

 

PLAT1 

 

Kig ha farz 

Le filet de daurade 
royale cloute d’olives, 

fine tarte de mozzarella 
comme une caprese, 

sauce vierge 

Saumon au vert 
pommes grenaille et 

petits oignons 

 

PLAT2 

 
Epaule d’agneau et 
haricots cocos à la 

bretonne 

Cuisse de lapin en 
Parmentier au romarin, 

légumes des jardins 
niçois et pesto 

Selle d’agneau farcie, 
purée de cresson à la 

verveine 

 

DESSERT1 

 

Douillons aux poires 

Déclinaison autour des 
agrumes comme à 
menton : gelée au 
pamplemousse et 
orange et tarte au 

citron déstructurée 

Tartelette chocolat 
pignons et caramel 

mou 

 

DESSERT2 
 Brioche vendéenne en 

pain perdu, glace au 
caramel 

Tarte aux abricots et 
pistaches et sa chantilly 

lavande 

Pascade aux zestes 
d’orange et pommes 

caramélisées 

 

MIGNARDISES 
 Assortiment de petits 

sablés bretons 
Biscotti aux amandes MCCDR 

 


