
Menus de Fêtes ! 
Semaine	du	7	au	12	décembre	midi	

Lundi 7 Mardi 8 Mercredi 9 Jeudi 10 Vendredi 11 
	

Soufflettes	Rétaises	aux	
épices	revisitées,	crème	

de	chèvre	
%%%%	

Sashimi	de	saumon	
écossais	label	rouge,	

mousse	au	Wasabi,	sauce	
au	miel	et	petite	salade	de	

crudités	
%%%%	

Dos	de	sandre	rôti	en	
ratatouille,	jus	de	volaille	

%%%%	
Canon	d’agneau	au	kadaïf,	

Cocotte	de	légumes	
%%%%	

Fromages	de	nos	régions	
%%%%	

Douceur	fruitée	

	
Crêpes	Vonnassiennes,	
tartare	de	saumon	au	

fenouil	et	croustillant	de	
salsifis	au	jambon	de	pays	

%%%%	
Fricassée	de	girolles,	oeuf	
poché	en	émulsion	de	foie	
gras,	mouillette	de	pain	

de	campagne	
%%%%	

Dos	de	cabillaud	en	écume	
de	crustacés	au	lait	de	

coco	et	raviole	forestière	
%%%%	

Tournedos	de	canard	
façon	Rossini,	pomme	

Amandine,	mini	légumes	
glacés	

%%%%	
Fromages	de	nos	régions	

%%%%	
Légèreté	de	vanille	et	
Sorbet	Framboise	

	
Choux	Chantilly	au	foie	

gras	
%%%%	

Croustillant	d’œuf	poché	
aux	cèpes	
%%%%	

Risotto	aux	fruits	de	mer	
%%%%	

Filet	de	veau	cuit	à	basse	
température,	gnocchi	de	

pommes	de	terre,	
butternut	et	mini	

poireaux,	jus	de	viande	
%%%%	

Fromage	de	nos	régions	
%%%%	

Duo	d’agrumes	et	
chocolat	

	
Choux	avec	crème	de	

chèvre	frais	tapenade	et	
tomates	confites		

%%%%	
Rillette	aux	deux	saumons	

mesclun	au	céleri	
croquant	
%%%%	

Dos	de	Cabillaud,	sauce	
vin	rouge,	flan	de	fenouil,	

pommes	Darphins	
%%%%	

Magret	de	canard,	sauce	
aux	airelles	et	épices,	
gratin	de	pommes	de	
terre,	pleurotes	en	

persillades	et	tomates	
rôties	au	thym	

%%%%	
Fromages	de	nos	régions	

%%%%	
Dame	Blanche	

	
Choux	escargot	et	

émulsion	de	roquette	à	
l’ail	

%%%%	
Rémoulade	de	chair	de	

crabe	et	langoustine,	chips	
de	pommes	vertes,	
poivrade	et	tomates	

confites	
%%%%	

Filet	de	sole	en	deux	
sauces,	trilogie	de	

garnitures	
%%%%	

Caille	rôtie,	duo	de	
pomme	de	terre	et	patate	
douce	façon	duchesse,	

sauce	banyuls	et	
cranberrie	

%%%%	
Fromages	de	nos	régions	

%%%%	
Boule	de	neige	

	
	 	



Menus de Fêtes ! 
Semaine	du	7	au	12	décembre	soir	

Mardi 8 Mercredi 9 Jeudi 10 
	

Supions	farcis	à	la	ratatouille	
%%%%	

Céviche	de	bar	et	thon	rouge,	quelques	
légumes	crus	et	cuits	

%%%%	
Pavé	de	saumon	à	l’unilatéral,	écrasé	de	

pommes	de	terre	et	ses	légumes	
méditerranéens,	sauce	vierge	

%%%%	
Filet	de	bœuf	façon	Rossini,	pommes	

tapées	et	légumes	glacés	au	jus	
%%%%	

Fromages	de	nos	régions	
%%%%	

Omelette	Norvégienne	

	
Ravioles	de	langoustines	et	son	consommé	

épicés	
%%%%	

Terrine	de	foie	gras	et	confit	de	mangue,	
pain	d’épices	
%%%%	

Médaillon	de	lotte	en	maraîchère	de	
légumes	et	chorizo,	écume	de	crustacés	et	

croustillant	de	crème	d'olive			
%%%%	

Magret	de	canard	juste	rôti,	sauce	aux	
agrumes	et	épices,		

écrasé	de	pommes	en	2	couleurs,	flan	des	
sous-bois	
%%%%	

Fromages	de	nos	régions	
%%%%	

Parfait	glacé	exotique,	coulis	de	mangue,	
tuile	craquante	

	
cromesquis	d'escargots,	crème	

parmentière	
%%%%	

Raviole	de	volaille,	jus	de	poule	à	la	
citronnelle	
%%%%	

Filet	de	maquereau	sauce	émulsionnée	et	
ses	légumes	variés	

%%%%	
Magret	de	canard	aux	olives,	tatin	d’oignon	

%%%%	
Fromages	de	nos	régions	

%%%%	
Cookies	écrasés,	compotée	de	rhubarbe	

	
	 	



Menus de Fêtes ! 
Semaine	du	14	au	18	décembre	midi	

Lundi 14 
 

Mardi 15 Mercredi 16 Jeudi 17 Vendredi 18 

Sashimi	de	saumon	
écossais	label	rouge,	
mousse	au	Wasabi	

%%%%	
Tartare	d'avocat	au	citron	
vert	et	Gambas,	coulis	de	

betterave	et	jeunes	
pousses	
%%%%	

Lotte	à	l’américaine	
Pommes	vapeur	

%%%%	
Médaillon	de	chevreuil	en	

poivrade,	purée	de	
potiron	à	la	cannelle,	
poires	pochées	au	vin	

rouge	
%%%%	

Fromages	de	nos	régions	
%%%%	

Carré	sensation	

Cromesquis	de	foie	gras	
au	sésame	noir,	chutney	
d’échalotes	au	banyuls	

%%%%	
Salade	de	caille	au	miel	

%%%%	
Raviole	de	langoustine,	

coulis	de	crustacé	
%%%%	

Épaule	de	veau	pochée	au	
pinot	blanc,	raviole	au	foie	
gras	et	riz	sauvage	aux	

fèves	
%%%%	

Fromages	de	nos	régions	
%%%%	

Bûche	des	chefs	

Mini	choux	au	crumble	de	
pain	d’épice	au	foie	gras	

et	raisin	
%%%%	

Mousse	d’avocat	au	
saumon	fumé	

%%%%	
Huitres	chaudes	

%%%%	
Filet	de	bœuf	façon	

chevreuil,	chanterelles	
grises,	poêlée	de	légumes	

anciens	
%%%%	

Fromages	de	nos	régions	
%%%%	

Déclinaison	autour	des	
marrons	

Gougère	au	foie	gras	
%%%%	

Crème	de	petits	pois	
ravioles	de	chèvre	et	

gorgonzola	
%%%%	

Cabillaud	et	pommes	de	
terre	à	l’étouffé,	lard	

croustillant	
%%%%	

Filet	d’agneau	au	kadaïf,	
quinoa	façon	risotto	et	
aubergine	fondante	

%%%%	
Fromages	de	nos	régions	

%%%%	
Buche	des	chefs	

Queue	de	langoustine	en	
habit	vert	croustillant	

%%%%	
Choux	aux	épices	de	noël,	
crémeux	de	Saint	Morêt	
au	magret	de	canard	

fumé,	coulis	de	
clémentines	confites	

%%%%	
Crumble	de	saint	jacques	
et	épinard,	crème	de	curry	

%%%%	
Filet	d’agneau	en	croûte	
de	kadaïf,	quinoa	à	la	
sauge	et	aubergines	
fondante,	vrais	jus	

%%%%	
Fromages	de	nos	régions	

%%%%	
????????????	

	
	 	



Menus de Fêtes ! 
Semaine	du	14	au	18	décembre	soir	

Mardi 15 Mercredi 16 Jeudi 17 
	

Crevettes	marinées	en	habit	vert	
%%%%	

Salade	de	noix	de	Saint	Jacques	aux	herbes	
%%%%	

Filet	de	bar	juste	cuit,	mousseline	d’orange	
et	fondant	de	poireaux	

%%%%	
Brochette	croustillante	de	mignon	

d‘agneau	aux	amandes,	semoule	orientale	
%%%%	

Fromages	de	nos	régions	
%%%%	

Mille	feuilles	de	pain	d’épices,	poires	
caramélisées	au	beurre	salé,	glace	pain	

d’épices	

	
Ravioles	de	langoustines	et	son	consommé	

épicés	
%%%%	

Terrine	de	foie	gras	et	confit	de	mangue,	
pain	d’épices	
%%%%	

Médaillon	de	lotte	habillé	de	lard	rôti,	
risotto	crémeux	au	parmesan,	moules	et	

coques	
%%%%	

Magret	de	canard	en	croûte	d'épices	et	
miel	Apicius,	fine	tarte	aux	légumes	d'hiver	

%%%%	
Fromages	de	nos	régions	

%%%%	
Parfait	glacé	exotique,	coulis	de	mangue,	

tuile	craquante	
	

	
Brochette	croustillante	de	crevette	en	

tempura	
%%%%	

Carpaccio	de	betteraves,	artichauts	et	
pommes 
%%%%	

Eventail	de	barbets	et	sandre,	Parmentier	à	
l’olive	noire	et	chorizo	

%%%%	
Agneau	croquant	surprise	de	garnitures	

%%%%	
Fromages	de	nos	régions	

%%%%	
Nougat	glacé	aux	fruits	rouges	

	


