
SEMAINE 5 / DU 1 AU 5 FEVRIER 

  MENU LUNDI 1 MARDI 2 MERCREDI 3 JEUDI 4 VENDREDI 5 
M
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I 
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R
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ENTREE 

Mesclun à l’huile de 
noix et jambon cru 

Terrine de maquereaux 
au vin blanc, sauce 

raifort et bouquet de 
jeunes pousses 

Œuf poché en meurette 
 

Potage julienne Darblay 
 

MISE 
 

PLAT 

Mijoté de cuisse de 
pintade à la bière et 

ratte du Touquet 
persillés 

Souris d’agneau 
braisée, semoule et 

légumes à l’orientale 

Fricassée de porc à la 
moutarde, pommes 

cocotte 
 

Filet mignon de porc, 
polenta, gastrique 

 
EN 

DESSERT 
Tarte normande et sa 
chantilly, caramel au 

beurre salé 

La poire pochée au vin 
rouge et orange à la 

cannelle 
Tarte  tatin 

Crêpes normandes au 
beurre salé 

PLACE 

G
A

ST
R

O
N

O
M

IQ
U

E 

ENTREE1 
Crème de lentilles 

corail, flan de bacon  

Profiteroles 
d’escargots, émulsion 

d’ail et sauce vierge de 
roquette au basilic 

Salade des vignerons 

Œuf poché sur une 
piperade parfumée au 
jambon sec, coulis de 

poivrons et croustillant 
de sésame  

DE 

ENTREE2 
Soupe de volaille façon 

chinoise 

Tartelette provençale 
aux oignons et tomates 

confites 
Velouté Dubarry  

Soupe Thaï au poulet et 
à l’œuf de caille 

LA 

PLAT1 

Petite pêche préparée 
en blanquette océane 

safranée, risotto 
crémeux au 
mascarpone  

Dame de colin pochée 
tout doucement, sauce 

citronnée, céleri en 
purée et milles légumes 

Joue de bœuf 
bourguignonne, 

tagliatelles, pommes à 
l’anglaise 

Filet de dorade, beurre 
nantais, risotto aux 

fèves, caviar 
d’aubergine 

JOURNEE 

PLAT2 

Côtes d’agneau panées, 
pomme Macaire à 

l’estragon ail en 
chemise, pesto 

Estouffade de bœuf 
bourguignonne sur lit 

de tagliatelles 

Goujonnettes de merlan 
panées sauce la varenne 

boulgour gourmand, 
légumes sautés à la 

chinoise 

Ragoût de volaille aux 
saveurs  

PORTES 

DESSERT1 MCCDR MCCDR  MCCDR MCCDR OUVERTES 

DESSERT2 
Tartelette de citron 

meringuée 
En cours 

d’élaboration 

Tartelette chocolat 
orange, sauce caramel 

au rhum 
Dessert du jour SAMEDI 6 FEVRIER 



   MENU LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

SO
IR
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AMUSES 
BOUCHES 

 Chantilly au 
roquefort/tartelette 

aux poignons et anchois 
de Collioure 

Croustillants au munster 
et cumin 

Beignet de légumes 

 

ENTREE1 
 Salade Quercynoise, 

crème brulée au foie 
gras 

Assiette de charcuterie 
d’alsace 

Timbale de saumon 
graviax, pousses de soja 

 

ENTREE2 

 
Tielle Sétoise, mesclun 

au citron confit 

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

raifort d’alsace 

Suprême de volaille 
farcie sauce crustacés, 
trilogie de garnitures 

 

PLAT1 

 Carré d’agneau de 
Lozère en croute 

moderne, jus au thym, 
assortiment de légumes 

de saison 

Le dos de saumon roti 
au gewurztraminer et 

maraîchère de légumes 
aux lardons, choucroute 

d’alsace 

Dos de cabillaud en 
écaille de pommes de 
terre, chutney oignons 

rouge 

 

PLAT2 

 Filet de daurade et 
lisette à la plancha, 
émulsion d’ailloli, 

piperade au chorizo 

Magret de canard rôti 
aux pommes et airelles, 

échalote confite et 
pommes Maxim’s 

Filet mignon de porc, 
sauce à base de fruits 

et ses garnitures 

 

DESSERT1 

 

Crème catalane 

Brochette virtuelle à 
l’ananas rôti, bredele 
d’alsace et crème au 

kirsh 

Kouign amann aux 
pommes safranées 

 

DESSERT2 

 Cookies écrasée aux 
noix, compotée de 
rhubarbe, crème 

mascarpone 

Comme une foret noire, 
notre truffe au chocolat 
et griottines et sa sauce 

vanille Bourbon 

Brownies aux pistaches 
et poire pochée aux 

épices  

 

MIGNARDISES 
 Cannelé de 

bordeaux/mimi 
tartelette aux fruits 

Spritz au chocolat Cigarettes fourrées 
 


