
SEMAINE 6 / DU 8 AU 12 FEVRIER 

  MENU LUNDI 8 MARDI 9 MERCREDI 10 JEUDI 11 VENDREDI 12 
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ENTREE 
Pas d’entrée, la 

grande assiette fait 
office de …… 

Rosace de petits 
légumes à la 

coriandre et œuf 
poché 

Bruschetta au chèvre 
et jambon 

 

Saint germain 
 

Buffet de crudités 

PLAT 

Entre régions et 
terroirs, notre 

grande assiette de 
spécialités de France 

Pièce de saumon à 
l’unilatérale, beurre 

nantais et riz arlequin 

Civet de canard 
garniture Mascotte 

 

Magret à l’orange, 
légumes sautés 

« wok » 
 

Choucroute de la mer 

DESSERT 
Crumble aux poires 
et spéculoos, sorbet 

poire 

Crêpes soufflées à la 
vanille 

Tarte Bourdaloue 
Œufs à la neige 

caramélisé 
Pot de tiramisu 

G
A
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R
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M
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ENTREE1 
Crumble de moules 

et pétoncles aux 
épinards et curry 

Velouté vert, jambon 
croustillant 

Œufs farcis Chimay  

Potage Saint-
Germain, quenelle 

de crème fouettée à 
la menthe 

Petits choux aux 
rillettes de poisson 

ENTREE2 
Verrine d’œufs 

brouillés aux 
crevettes  

Feuilleté d’œuf 
brouillé aux asperges 

Salade foies de 
volaille 

Feuilleté au fromage 
de chèvre, épinards 

et œuf poché  
Flamekuche 

PLAT1 

Dos de cabillaud 
meunière, pomme au 

four et carottes 
cumin 

Papillote de la mer, 
ragoût de petits 

légumes 

Filet de canard rôti au 
miel, petits pois, 
légumes glacés 

Filet de dorade 
sauté, émulsion à la 
badiane, écrasée de 

pommes de terre 

Râble de lapin farci, 
jus aux herbes et ses 

garnitures 

PLAT2 

Magret de canard au 
poivre vert, pommes 

croquette, tian de 
légumes 

Agneau en croûte, 
sauce au bleu et ses 

garnitures 
Choucroute de la mer 

Mignon de porc farci, 
sauce aigre douce, 
brick aux légumes, 

pommes croquettes 

Fricassé de volaille au 
cidre fermier, poireau 
glacé, gratin de navet 

DESSERT1 MCCDR MCCDR MCCDR MCCDR 
Crêpe soufflée vodka 

orange, caramel 
d’orange sanguine 

DESSERT2 Crème caramel 
En cours 

d’élaboration 
Tartelette chocolat, 

banane 
Dessert du jour  

Assiette de fruits 
exotiques à la noix de 

coco  



   MENU  LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI  
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AMUSES 
BOUCHES 

 
Calamaretti farci à la 

ratatouille 
Cervelle de canuts et 

ses toasts 

Tartare de truite aux 
aromates, sorbet 

basilic 

 

ENTREE1 

 

Tomate à la tomate 
(à voir) 

Le brochet en 
quenelle sur une 

duxelles et sa sauce 
crustacée 

Terrine de chèvre 
aux poivrons et 

herbes, coulis de 
tomates 

 

ENTREE2 

 

Festival de beignets, 
sauce épicée 

Œuf poché en salade 
lyonnaise à la 

saucisse de Morteau 
et son croûton ailé au 

saint-marcellin 

Pressée de légumes 

 

PLAT1 

 

Lapin à la niçoise et 
ses petits farcis 

Filet d’omble-
chevalier doré aux 

graines de sésame et 
polenta au beaufort 

en tarte fine, 
émulsion de mélisse 

Filet de maquereaux, 
sauce émulsionnée, 

tatin de légumes 

 

PLAT2 

 Saumon cuit à 
l’unilatéral, 

déclinaison d’olives 
provençales et ses 

légumes 

Foie e veau au poivre 
et vinaigre de Xeres, 
pommes lyonnaises 

Suprême de volaille 
farcie sauce 

crustacés, Trilogie de 
garnitures  

 

DESSERT1 

 

Tarte au citron de 
Menton 

Marquise au 
chocolat, crème 

anglaise et 
croustillant aux 

agrumes 

Brownies aux 
pistaches et poire 
pochée aux épices  

 

 

DESSERT2 
 

Tarte tropézienne 
revisitée 

Ile flottante aux 
pralines rose et sa 
madeleine au miel 

Millefeuille aux 
pommes 

caramélisées 

 

MIGNARDISES 
 Pâte de fruits, 

biscotin d’Aix 
Diamants chocolat et 

ganache 
Mini opéra 

 


