
SEMAINE 10 / DU 7 AU 11 MARS 

  MENU LUNDI 7 MARDI 8 MERCREDI 9 JEUDI 10 VENDREDI 11 
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ENTREE 
Assiette de 

charcuteries 

Rillettes de 
maquereaux, coulis de 

poivrons et sablé au 
parmesan 

Salade landaise 
 

Quiche océane 
 

 

PLAT 

L’agneau cuisiné 
comme un tajine aux 

pruneaux, semoule aux 
épices (cuisine 

marocaine) 

Joue de bœuf 
vigneronne, pomme 

purée 

Cassoulet 
 

Pavé de saumon grillé, 
beurre blanc, trio de 

spaghettis 
 

 

DESSERT 
Café gourmand 

(saveurs chocolatées) 
Notre millefeuille 

tradition 
Charlotte aux poires 

Mousse au chocolat 
biscuits secs 
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ENTREE1 
Millefeuille d’avocats 

aux crevettes et 
tomate  

Noix de Saint jacques 
en tarte fine 

Salade hivernale 
Salade tiède de caille 

au miel 
Crème Dubarry 

safranée aux pétoncles 

ENTREE2 
Verrine d’œufs 

brouillés aux crevettes 

Salade de lentilles, œuf 
poché, chips « de 

Bayonne » 

Assiette de poissons 
fumés  

Tarte fine au saumon, 
beurre d’anis 

Salade de crevettes 
roses aux mirabelles  

PLAT1 
Millefeuille de galette 

et artichauts  

Pièce du boucher, 
sauce béarnaise, 

pommes duchesse, 
légumes glacés 

Pot au feu de canard 
Daurade rôtie aux 

coulis de trois couleurs 

Cuisse de volaille farcie 
cuite au sautoir, 

farandole de garnitures 

PLAT2 
Mignon de veau façon 
Normande, millefeuille 
de galette et artichauts 

Filet de daurade rôti, 
poireaux fondants, 

pomme tapée 

Goujonnettes de 
merlan panées sauce la 

varenne boulgour 
gourmand, légumes 
sautés à la chinoise 

Blanquette d’agneau à 
la coriandre, semoule 

aux fruits secs  

Pavé de sandre, fondue 
de poireau, fenouil 
brisé, beurre fondu 

badiane 

DESSERT1 MCCDR MCCDR MCCDR MCCDR 
Sablé breton, panna 

cotta caramel au beurre 
salé 

DESSERT2 Riz au lait Crêpes flambés  
Poire pochée, crème 

princesse, sauce 
caramel aux poires 

Brownies aux pistaches 
et poires pochée aux 

épices 
Ile flottante 



 

  MENU LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 
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AMUSES 
BOUCHES 

 Le welsh en une 
bouchée 

Croustillants au 
munster et cumin 

Cromesquis 
d’escargots  

 

ENTREE1 
 L’œuf cocotte à la 

bière et au maroilles 
Assiette de 

charcuterie d’alsace 
Déclinaison de 

betteraves 

 

ENTREE2 

 
Sur une fondue de 
chicon, Petites St 

Jacques à la 
Dieppoise 

La truite en tartare 
aux herbes du 

potager et citron 
vert, crème au raifort 

d’alsace 

Risotto crémeux aux 
légumes et jambon 

cru 

 

PLAT1 

 

Le coq à la bière, 
quelques légumes en 

cocotte 

Le dos de saumon 
rôti au 

gewurztraminer et 
maraîchère de 

légumes aux lardons, 
choucroute d’alsace 

Filet de barbue/sole 
Dugléré 

 

PLAT2 

 

Le cabillaud en 
Waterzoï, ratte du 
Touquet persillés 

Magret de canard 
rôti aux pommes et 

airelles, échalote 
confite et pommes 

Maxim’s 

Carré d’agneau, jus 
au café, ragout de 

Paimpol 

 

DESSERT1 

 
Gaufre à la bière, 
Crème glacée au 

spéculoos 

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

kirsh 

Sablé granny et 
crémeux réglisse 

 

DESSERT2 

 

Crème brûlée à la 
chicorée, tuiles aux 
bêtises de Cambrai 

Comme une foret 
noire, notre truffe au 
chocolat et griottines 

et sa sauce vanille 
bourbon n 

Mirliton tiède à la 
compote de 

rhubarbe 

 

MIGNARDISES 
 Nieulles 

d’Armentières 
Spritz au chocolat MCCDR 

 


