
SEMAINE 14 / DU 4 AU 8 AVRIL 

  MENU LUNDI 4 MARDI 5 MERCREDI 6 JEUDI 7 VENDREDI 8 
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ENTREE 
Pas d’entrée, la grande 
assiette fait office de 

….. 

Tarte fine à la tomate 
mozzarella, salade de 

roquette et pesto 
Tartare aux 2 saumons 

Salade d’herbes, 
asperges, pignon 

 
 

PLAT 
Grande assiette de 
cuisines du monde 

Filet de daurade à la 
plancha, émulsion de 

poivron et tian de 
légumes 

Pavé de sandre au 
Gewurzt sur étuvée de 

choux vert 
 

Piccatta de dinde 
viennoise, ratatouille 

 
 

DESSERT Crème catalane 
Salade de fruits à la 

menthe, sorbet citron 
et tuile citron 

Clafoutis 
Bavarois aux fraises 

coulis pistache 
 

G
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ENTREE1 En cours d’élaboration 
Chiffonnade de 

saumon mariné aux 
agrumes et poivre rose 

Salade niçoise  Soupe aux coquillages  
Œuf poché sur duo 
d’asperges, sauce 

maltaise 

ENTREE2 Entrée du marché  

Rémoulade de céleri et 
carottes, crevettes 

marinés à la coriandre 
et piment d’Espelette  

Tarte au chèvre, coulis 
de courgettes au basilic 

et sauce tomate  

Vichyssoise, samoussas 
aux coquillages et 

épinards 

Gambas sautées, ragout 
légumes 

PLAT1 
Filet de limande 

mousseline, panier de 
légumes glacés 

Fleuron et filet de sole 
bonnes femmes 
pommes vapeur 

Fricassée de lapin aux 
champignons, galette 
de pommes de terre 
aux herbes, tomate 

rôtie 

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

pommes caramélisées 
au cidre et andouille de 

Guéméné 

Filet mignon de porc, 
purée de pommes de 

terre vitelotte, chips de 
pommes de terre 

PLAT2 

Magret de canard, 
pomme fondante, tian 

de légumes, sauce 
moutarde 

Parmentier de confit de 
canard à la patate 
douce, tranche de 

magret 

Goujonnettes de 
poisson, flan de 

légumes, pomme Anna 

Brochette de boeuf 
grillée, beurre 

d’herbes, méli mélo de 
vin rouge  

SQY Burger 
 

DESSERT1 MCCDR MCCDR MCCDR MCCDR Assiette gourmande  

DESSERT2   
Tarte à la rhubarbe et 

aux fraises 
Dessert du jour  

Coupe de litchi au 
Frizzan de bau, sorbet 

mangue  



   MENU LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

SO
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AMUSES 
BOUCHES 

 
Calamaretti farci à la 

ratatouille 
Madeleine au 
camembert 

Œuf en 2 cuissons, 
fricassées de 
champignons 

 

ENTREE1 

 

Tomate à la tomate 

Moules de bouchot et 
crevettes bouquet en 

écume safranée au coco 
et légumes des jardins 

bretons 

Bavarois d’asperges 
vertes et crevettes au 

wasabi 

 

ENTREE2 

 

Festival de beignets, 
sauce épicée 

Vice versa de boudin 
noir aux pommes 

granny smith 
caramélisés et salade 

de légumes maraîchers 

Tourte au saumon et 
épinards 

 

PLAT1 

 

Lapin à la niçoise et ses 
petits farcis 

Millefeuille de filet 
mignon de porc à 

l’andouille de 
Guemene, sauce aigre 

douce au cidre et 
mousseline de panais et 

ananas rôti 

Filet de limande farci, 
sauce crustacés, croûte 

moderne et ses 
garnitures 

 

PLAT2 

 
Saumon cuit à 

l’unilatéral, déclinaison 
d’olives provençales et 

ses légumes 

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

émulsion d’agrumes et 
tomates et purée de 

patates douces 

Râble de lapin farcie 
sauce brune et ses 

garnitures 

 

DESSERT1 
 Tarte au citron de 

menton 
Crêpes Suzette En cours d’élaboration 

 

DESSERT2 

 

Tarte tropézienne 
revisitée 

Notre version de la 
tarte normande et sa 
chantilly à la vanille 
bourbon, chips de 

pommes et caramel au 
beurre salé 

Tarte aux pommes 
caramélisées 

 

MIGNARDISES 
 Pâte de fruits, biscotin 

d’Aix 
Cigarettes au citron Soufflé glacé passion 

 


