
SEMAINE 12 / DU 21 AU 25 MARS 

  MENU LUNDI 21 MARDI 22 MERCREDI 23 JEUDI 24 VENDREDI 25 
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ENTREE 
Pas d’entrée, la 

grande assiette fait 
office de……… 

Talmouse en tricorne 
Salade Caprese 

 
Brick d’œufs pochés 

 
 

PLAT 
Grande assiette de 
cuisines du monde 

Daube d’agneau aux 
olives, tomates et 
basilic, écrasé de 
pommes de terre 

Blanquette de veau 
 

Couscous 
 

 

DESSERT 
Tiramisu banane et 

spéculoos 

Cœur coulant au 
chocolat et crème 

anglaise 
Crémeux au caramel 

Aumônière aux 
pommes, sauce 

caramel au beurre salé 
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ENTREE1 
Crème de lentilles 

corail, flan de bacon  
Œufs farcis façon 

Chimay 
Quenelles de la mer 

aux pistaches 

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

poivrons et croustillant 
de sésames  

Crumble de moules et 
pétoncles aux épinards 

et curry 

ENTREE2 Entrée du marché  
Tarte tatin au boudin 

noir  
Salade de lentilles 
tiède, œuf poché 

Entrée du marché 
Assiette de charcuterie 

de nos régions et 
condiments  

PLAT1 

Petite pêche 
préparée en 

blanquette océane 
safranée, risotto 

crémeux au 
mascarpone  

Grenobloise de petit 
truite, flan aux deux 

légumes 

Carré d’agneau rôti, 
tian de légumes, 

polenta crémeuse, jus 
au thym 

En cours d’élaboration 

Canon d’agneau farci et 
son jus court aux 
herbes, gratin de 

légumes 

PLAT2 
Navarin d’agneau aux 

champignons et 
artichauts 

Jambonnette de 
volaille braisée à 

l’orange, fondue de 
poireaux à la raclette, 
pommes croustillantes 

Cabillaud en papillote, 
radis roses et 

parmesan, chips de 
betterave Chioggia 

Ragoût de volaille aux 
saveurs marocaines, 
boulgour aux fruits 

secs  

Pavé de saumon mi-
cuit, choux romanesco, 
pâte riso au beurre des 

Charentes 

DESSERT1 MCCDR MCCDR MCCDR MCCDR 
Red velvet et sa crème 
mascarpone à la mûre 

DESSERT2   Crème brulée  En cours d’élaboration Pudding diplomate 



   MENU LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 
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AMUSES 
BOUCHES 

 
Nage diepoise 

Verrine de légumes 
croquants aïoli 

Brushetta aubergine, 
pesto rouge et huile 

au basilic 

 

ENTREE1 

 
Escabèche-tartare de 
maquereaux, fenouils 
acidulés crus et cuits 

Tarte fine riviera aux 
légumes crus et cuits, 
émulsion de tapenade 

et copeaux de 
parmesan 

Rillettes aux deux 
saumons, blinis 

 

ENTREE2 

 

Galette bretonne en 
millefeuille 

La sardine en tempura, 
crème de petits pois à 
la sarriette, tartare de 
tomate et son croûton 
de sauce bagna cauda 

Profiteroles 
d’escargots au jus de 

persil 

 

PLAT1 

 

Kig ha Farz 

Le filet de daurade 
royale cloute d’olives, 

fine tarte de mozzarella 
comme une caprese, 

sauce vierge 

Filet de dorade sauce 
au jus de moules et 

ses garnitures  

 

PLAT2 

 
Epaule d’agneau et 
haricots cocos à la 

Bretonne 

Cuisse de lapin en 
Parmentier au romarin, 

légumes des jardins 
niçois et pesto 

Jambonnette de 
volaille aux fruits secs, 
gratin de pommes de 

terre 

 

DESSERT1 

 

Douillons aux poires 

Déclinaison autour des 
agrumes comme a 
menton : gelée au 
pamplemousse et 
orange et tarte au 

citron déstructurée 

En cours d’élaboration 

 

DESSERT2 
 Brioche vendéenne en 

pain perdu, glace au 
caramel 

Tarte aux abricots et 
pistaches et sa chantilly 

à la lavande 

Dentelle croustillante 
aux fruits rouges 

 

MIGNARDISES 
 Assortiment de petits 

sablés bretons 
Biscotti aux amandes MCCDR 

 


