
SEMAINE 13 / DU 28 MARS AU 1 AVRIL 

  MENU LUNDI  28 (férié)   MARDI 29 MERCREDI 30  JEUDI 31 VENDREDI 1 
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ENTREE 
 Rillette de saumon à 

la cive, salade de 
mâche aux agrumes 

Saucisson en brioche 
 
 

Samoussa à 
l’aubergine 

 
 

PLAT 

 Poulet au cidre et 
pommes fruits, 

gratin de pommes 
de terre au comté 

Choucroute 
Sauté de dinde au 
curry, riz madras 

 
 

DESSERT 
 Crumble aux 

pommes et sa glace 
vanille 

Ile flottante Tord goule normand  
G
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ENTREE1 

 Velouté de 
potimarron, chantilly 

au lard, chips de 
coppa 

Tartare de saumon 
aux agrumes 

Filet de rouget sur 
sablé et fondue de 

fenouil 

Tempura de légumes 
de saison, chutney 

tomate et citronnelle 

ENTREE2 

 
Mixed salade façon 

niçoise 

Polenta sardine 
marinée et poivron 

rouge  

Cassolette de 
coquillages et 

saumon  

Minestrone 
 

PLAT1 

 
Filet de limande, à 
court mouillement, 
sauce aux gambas, 

légumes farcis 

Bavette d’aloyau, 
sauce à l’échalote, 
pommes rissolées, 

haricots verts 

Brochette de thon 
sautée au lard, 

lentilles cuisinées et 
beurre au vin rouge  

Entrecôte de bœuf, 
sauce échalote 
confite, pomme 

parisienne, haricot 
beurre 

PLAT2 

 
Paillard de veau 

viennoise, petits pois 
fermière 

Dos de lieu poché, 
beurre vanillé, 

risotto, nems de 
légumes 

Grenadin de veau, (à 
voir) légumes de 

printemps, jus corsé 

Hachis Parmentier 
 

DESSERT1  MCCDR MCCDR MCCDR Assiette gourmande  

DESSERT2 

 

 
Tarte à la rhubarbe 

et aux fraises 
Dessert du jour  Tiramisu 



   MENU LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 
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AMUSES 
BOUCHES 

 Chantilly au 
roquefort/tartelette 

aux oignons et anchois 
de Collioure 

Cervelle de canuts et 
ses toasts 

Mousse d’avocats aux 
crevettes  

 

ENTREE1 

 
Salade Quercynoise, 
crème brûlée au foie 

gras 

Le brioche en quenelle 
sur une duxelles et sa 

sauce crustacée 

Risotto aux légumes 
nouveaux 

 

ENTREE2 

 

Tielles Sétoise, 
mesclun au citron 

confit 

Œuf poché en salade 
lyonnaise à la saucisse 

de Morteau et son 
croûton ailé au Saint-

Marcellin 

En cours d’élaboration  

 

PLAT1 

 
Carré d’agneau de 
Lozère en croute 

moderne, jus au thym, 
assortiment de 

légumes de saison 

Filet d’omble-chevalier 
doré aux graines de 

sésame et polenta au 
beaufort en tarte fine, 
émulsion de mélisse 

Filet de daurade en 
croute moderne, petits 

légumes 

 

PLAT2 

 Filet de Daurade et 
Lisette à la plancha, 
émulsion d’ailloli, 

piperade au chorizo 

Foie de veau au poivre 
et vinaigre de xérès, 
pommes lyonnaise 

Selle d’agneau, jus lié à 
la purée de légumes, 
garniture orientale 

 

DESSERT1 

 

Crème catalane 

Marquise au chocolat, 
crème anglaise et 

croustillant aux 
agrumes 

Tarte chocobanane et 
lait de coco, glace 

passion 

 

DESSERT2 

 Cookies écrasée aux 
noix, compotée de 

rhubarbe, crème de 
mascarpone 

Ile flottante aux 
pralinés rose et sa 
madeleine au miel 

Croustillant praliné aux 
gavottes de Dinan 

 

MIGNARDISES 
 Cannelé de 

bordeaux/mini 
tartelette aux fruits 

Diamants chocolat et 
ganache 

MCCDR 
 


