
SEMAINE 11 / DU 14 AU 18 MARS 

  MENU LUNDI 14 MARDI 15 MERCREDI 16 JEUDI 17 VENDREDI 18 
M

ID
I 

B
R

A
SS

ER
IE

 
ENTREE 

Salade frisée au 
Roquefort 

Avocat crevettes aux 
agrumes revisité, sauce 

vierge 

Omelette espagnole 
 

Quiche lorraine 
 

 

PLAT 

Nems de saumon et 
légumes sautés façon 
chop suey aigre douce 

5cuisine chinoise) 

Fricassée de lapin à la 
moutarde, embeurré de 

chou vert 

Paella 
 

Poulet grillé à 
l’américaine, pommes 

paille 
 

 

DESSERT 
Café gourmand (saveurs 

chocolatées) 
Trio de choux, sauce au 
caramel au beurre salé 

Petits pots de crème Mousse au chocolat  

G
A

ST
R

O
N

O
M

IQ
U

E 

ENTREE1 
Crème de petits pois, 

quenelles de volaille aux 
petits légumes 

Tarte chaude aux 
épinards et chèvre frais 

Aumônière de crevettes, 
coulis de crustacés 

Soupe aux coquillages  
Tartare de maquereau à 
la moutarde de Meaux 

ENTREE2 Entrée du marché  
Roulé de crêpe façon 

picarde 
Bruschetta chèvre-

jambon 

Vichyssoise, samoussas 
aux coquillages et 

épinards 

Effiloché de joue de 
bœuf, feuilleté d’endives 

caramélisées, carotte 
jaune en sifflet 

PLAT1 

Thon mariné au 
gingembre et citronnelle, 
carpaccio d’ananas et riz 

coco 

Pavé de saumon cuit sur 
peau, beurre aux 

agrumes, riz façon paëlla, 
tagliatelles de légumes 

Filet de canard rôti au 
miel, petits pois, légumes 

glacés 

Filet de bar, sauce 
crustacés, purée de 
carottes au cumin, 

pommes caramélisées au 
cidre et andouille de 

Guéméné 

Filet de sole en deux 
sauces, Trilogie de 

garnitures 

PLAT2 
Cuisse de lapin à la graine 

de moutarde, palets de 
Polenta  

Poulet sauté façon 
chasseur sur son toast 

Dos de saumon aux 
herbes, écrasées de 
vitelotte, étuvée de 

romanesco 

Brochette de bœuf grillé, 
beurre d’herbes, méli 

mélo de légumes  

Tagliatelles à la carbonara 
 

DESSERT1 MCCDR MCCDR MCCDR MCCDR Assiette gourmande 

DESSERT2 Macaron de framboise   
Coupe glacée ou fruits 

flambé 
En cours d’élaboration Tajine de fruits au miel  



 

  MENU LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

SO
IR

 

G
A

ST
R

O
N

O
M

IQ
U

E 

AMUSES 
BOUCHES 

 
Soufflettes Rétaises aux 

épices 

Gaspacho de poivron en 
capuccino de piment 

d’Espelette 

Cromesquis moelle 
parmesan 

 

ENTREE1 

 
La mouclade charentaise 

sur une fondue de 
poireaux 

Brouillade d’œufs en 
tartelette croustillante au 

jambon de Bayonne et 
mini-salade gourmande 

au foie gras 

Queues de langoustines 
croustillantes en habit 

vert 

 

ENTREE2 

 
Tartelette au Chabichou 
et compotée d’oignons 

pâle de Niort 

Piquillos farcis au haddock 
en nage de crustacés, 
croûton à l’émulsion 

pimentée 

En cours d’élaboration 

 

PLAT1 

 
La fricassée de jaud, 
quelques légumes du 

moment 

Filet de maigre en croute 
de chorizo, émulsion aux 
salicornes et tomates et 

fine tarte de piperade aux 
olives noires 

Médaillon de lotte, sauce 
crustacés et ses 

garnitures 

 

PLAT2 

 

Le sandre au pineau 
rouge embeurré de 

choux 

Poulet fermier des landes 
rôti aux pleurotes, une 

simple purée de pommes 
de terre et puée de poires 

au vin, jus corsé à 
l’armagnac 

Râble de lapin farcie 
sauce brune, et ses 

garnitures 

 

DESSERT1 
 Grimolle de Poitou aux 

pommes 
Chocolat en textures au 

piment d’Espelette 
Matefaim lyonnais aux 

pommes et raisins 
 

DESSERT2 

 

La noix Charentaise 

Croustillant de pommes 
flambées à l’armagnac 
comme une tourtière 
landaise et son parfait 

glacé à la vanille Bourbon 

Tarte aux pommes 
caramélisées 

 

MIGNARDISES  Petit broyé du Poitou Cannelés Macaron  


