
SEMAINE 15 / DU 11 AU 15 AVRIL 

  MENU LUNDI 11 MARDI 12 MERCREDI 13 JEUDI 14 VENDREDI 15 
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ENTREE 
Tomate mozzarella di 
buffala à notre façon, 

sauce pesto 

Terrine de maquereaux 
au vin blanc, sauce 

raifort et bouquet de 
jeunes pousses 

Attereaux de moule sur 
chou croquant 

 

Asperge verte sauce 
mousseline 

 
 

PLAT 
Gambas en kadaïf, 

ratatouille et bouillon 
de crustacés 

Filet de canard au 
poivre vert, gratin de 
pommes de terre au 

cantal 

Magret aux poivre vert 
pomme darphin 

 

Fish & Chips 
 

 

DESSERT Mystère au chocolat 
Ile flottante aux fraises 

Tagada 
Fondants au chocolat 

Assortiments glaces & 
sorbets petits fours 
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ENTREE1 
Omelette aux fines 

herbes 

Courgette jaune et 
verte en crumble de 

parmesan 

Brick de légumes au 
gouda 

Rillettes aux deux 
saumons, mescluns au 

céleri croquant  

Millefeuille de brick à la 
mousse de haddock 
fumé, réduction de 

vinaigre de framboise 

ENTREE2 En cours d’élaboration  

Salade autour du 
Quercy, avec une 

crème brûlée au foie 
gras 

Quenelles de la mer aux 
pistaches 

Tarte fine de légumes 
aux parfums du sud 

Gaspacho 
 

PLAT1 En cours d’élaboration 

Dos de cabillaud rôti 
aux écailles de chorizo, 
beurre blanc, écrasé de 

pommes de terre à 
l’olive, petits pois 

Carré d’agneau rôti, 
tian de légumes, 

polenta crémeuse, jus 
au thym 

Pavé de lieu jaune 
façon hongroise, riz au 

poivron rouge  

Dos de cabillaud sauté, 
risotto de céréales, 

beurre blanc tomate et 
origan 

PLAT2 
Poulet cocotte grand-

mère 
Volaille façon vallée 

d’Auge 

Filets de merlan à 
l’anglaise, carottes au 

romarin, quinoa 

Suprême de volaille 
farci au chorizo, coulis 
de poivron, millefeuille 

de légumes et petits 
samoussas 

Magret de canard, 
gratin dauphinois 

 

DESSERT1 MCCDR MCCDR MCCDR MCCDR Assiette gourmande  

DESSERT2 Tarte alsacienne 
En cours 

d’élaboration 
Mousse aux deux 

chocolats  

Brownies aux 
pistaches et poire 
pochée aux épices 

Buffet de flambages 
sucrés : ananas, 

banane, pêche, crêpes  



   MENU LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 
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AMUSES 
BOUCHES 

 
Cervelle de canuts/mini 

cake au Comté 

Petite gougère au 
chèvre frais et 

ciboulette 

Cassolette de Saint-
Jacques à l’andouille de 

guéméné 

 

ENTREE1 

 
Fricassée d’escargots 

en profiteroles, crème 
d’ail et persil 

Œuf préparé en 
meurette, raviolis 

d’escargots et 
champignons, cristalline 

de chou vert 

Rillettes aux deux 
saumons, blinis 

 

ENTREE2 
 Quenelles de brochet, 

sauce Nantua 
Le tartare de bœuf En cours d’élaboration 

 

PLAT1 

 Suprême de poulet de 
Bresse en croute 
d’herbes, crêpes 

Vonnassiennes, purée 
de céleri t pommes, jus 

de viande aux 
châtaignes 

Limande-sole et truite 
en 2 cuissons, au vin 
rouge et vin blanc, 

lardons, pleurotes et 
mousseline de céleri 

Filet de limande farcie, 
sauce vin blanc, 

pomme duchesse 

 

PLAT2 

 
Pavé de sandre, beurre 
rouge au beaujolais, m 
du momentéli mélo de 

légumes 

La joue de bœuf confite 
au pinot noir, pleurotes 

et lard paysan, 
déclinaison gourmande 

de pommes de terre 

Lapin aux 2 façons, 
carottes caramélisées 

 

DESSERT1 

 
Millefeuille caramélisé 
aux poires et sa crème 

en toute légèreté 

Entremets « macaron » 
cassis, mousse au 

chocolat blanc et sauce 
anglaise à la violette 

Sablé aux fraises  

 

DESSERT2 

 

Tarte aux myrtilles 

Poire pochée belle 
dijonnaise et ses choux 
au craquelin et chantilly 
à la vanille Bourbon, Kir 

comme Félix l’avait 
imaginé en gelée 

Saint honoré framboise 

 

MIGNARDISES 
 Mini bugnes aux 

pommes 
Sablés escargots MCCDR 

 


