
SEMAINE  7 / DU 15 AU 19 FEVRIER 

  MENU LUNDI 15 MARDI 16 MERCREDI 17 JEUDI 18 VENDREDI 19 
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ENTREE 
Pas d’entrée, la grande 
assiette fait office de 

………….. 

Tarte aux rillons et 
sainte maure de 

Touraine 

La noix de st Jacques 
avec sa crème de lentille 

 

Ficelle picarde 
 
 

Terrine de légumes 

PLAT 

Entre régions et 
terroirs, notre grande 
assiette de spécialités 

de France 

Burger de poisson 
pané, sauce tartare 

pomme Anglaise 

Roti de porc au chorizo 
embeurré de choux 

rouge 
 

Fricassée de volailles, 
gratin de courgette 

Cassoulet 

DESSERT 
Crumble aux pommes à 

la cannelle, crème 
glacée à la vanille 

Notre millefeuille 
tradition 

Profiterole Ile flottante Nougat glacé 
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ENTREE1 
Tulipe d’œuf poche 

hollandaise 
Cannelloni aux 

légumes gratinés 
Velouté vert 

Ceviche mexicain et sa 
tostada 

Galette de crabe, 
marmelade de légumes 

et fruits 

ENTREE2 

Petits choux aux 
rillettes de 

maquereaux, salade de 
légumes 

Raviole de crevettes, 
coulis de crustacés 

Tarte fine de poisson, 
mini ratatouille à la 

coriandre 

Tarte fine aux légumes 
et aiguillettes de 

poulet sautées, coulis 
de tomate épicé  

Salade de fleurs de 
capucine et jambon cru  

PLAT1 

Escalope de bar au 
sésame et au pavot, 

champignons farcis et 
choux romanesco 

Cabillaud en croûte de 
chorizo, petits 

légumes d’hiver glacés 

Steak grillé, sauce 
béarnaise, pommes 

cocottes  

Goujonnettes de 
saumon panées, sauce 
la varenne, boulgour 

gourmand  

Médaillon de lotte 
sauce crustacés, risotto 

PLAT2 
Cuisse de lapin à la 

graine de moutarde, 
palets de polenta  

Blanquette de veau 
aux morilles, polenta 

dorée, légumes glacés 

Filets de dorades sautés, 
ragoût de fèves et 
chorizo, endives 

caramélisées, sauce au 
piment d’Espelette 

Côtelettes d’agneau 
rôties, pommes de 

terre gratinées, 
courgette en 
tagliatelles au 

balsamique 

Pot au feu de veau, 
tagliatelle de légumes, 

pommes de terre à 
l’anglaise 

DESSERT1 MCCDR MCCDR MCCDR MCCDR Tartelette au citron 

DESSERT2 Macaron pistache  Fruit flambés sur glace  
Mousse passion, sauce 

chocolat  
Dessert du jour Crème brûlée 



   MENU LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

SO
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AMUSES 
BOUCHES 

 
Cervelle de 

canuts/mini cake au 
Comté 

Madeleine au 
camembert 

Verrine de gambas et 
concombre au citron 

vert, mousse légère au 
chou fleur 

 

ENTREE1 

 
Fricassée d’escargots 

en profiteroles, crème 
d’ail et persil 

Vice versa de boudin 
noir aux pommes 

Granny Smith 
caramélisées et salade 
de légumes maraîchers 

Terrine de chèvre et 
poivron, coulis de 

tomate  

 

ENTREE2 

 

Quenelles de brochet, 
sauce Nantua 

Moules de bouchot et 
crevettes bouquet en 

écume safranée au coco 
et légumes des jardins 

bretons 

Charteuse de légumes 
provençaux au lard 

 

PLAT1 

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

Vonnassiennes, purée 
de celeri et pommes, 

jus de viande aux 
châtaignes 

Brochette de Saint-
Jacques en croute 
d’algues au kaki, 

émulsion d’agrumes et 
tomates et purée de 

patates douces 

Filet de maquereau, 
sauce émulsionnée, 

tatin de légumes 

 

PLAT2 

 
Pavé de sandre, 
beurre rouge au 
beaujolais, m du 

momentéli mélo de 
légumes 

Millefeuille de filet 
mignon de porc à 

l’andouille de guemene, 
sauce aigre douce au 

cidre et mousseline de 
panais et ananas rôti 

Selle d’agneau farcie 
aux fruits secs 

 

DESSERT1 

 
Millefeuille caramélisé 
aux poires et sa crème 

en toute légèreté 

Notre version de la tarte 
normande et sa chantilly 

à la vanille bourbon, 
chips de pommes et 

caramel au beurre salé 

Tartelette croquante 
au chocolat et fruit de 
la passion meringuée 

 

DESSERT2 
 

Tarte aux myrtilles Crêpes Suzette 
Tarte fine aux agrumes, 
crème mascarpone au 

cointreau 

 

MIGNARDISES 
 Mini bugnes aux 

pommes 
Cigarettes au citron MCCDR 

 


