
DATES GASTRONOMIQUE BRASSERIE

LUNDI

31-oct

MARDI

01-nov

MERCREDI

02-nov

Sashimi de saumon mi-cuit, riz onigiri et sauce au miel Pas de brasserie ni de gastronomique 

Tartines aux légumes et fromage de chèvre 

& FORMULE BISTROT

Maquereau en 2 cuissons, émulsion au pastis et mousse de petits pois AVEC CHOIX

JEUDI Pot au feu de canard

03-nov Blanquette de volaille coco curry, riz pilaf 12 € /Personne

& avec une boisson au verre et un café

Lingot de fromage blanc et sa glace au thé

Mille-feuille vanille

Salade landaise Pas de brasserie ni de gastronomique 

& FORMULE BISTROT

Boeuf stroganoff, pommes persillées AVEC CHOIX

VENDREDI Curry d'agneau, riz basmati carottes glacées

04-nov & 12 € /Personne

Tiramisu avec une boisson au verre et un café
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DATES GASTRONOMIQUE BRASSERIE

Gaspacho de betterave et concombre, tuile au sésame, pascade aux zestes d'oranges Poireau sauce ravigote et croustillant de jambon

&

& Dos de cabillaud poché

Blanquette de veau à l'ancienne, riz pilaf &

LUNDI Création gourmande

07-nov &

Création gourmande

Œufs en deux cuissons et fricassée de champignons Velouté Dubarry

Salade landaise &

& Filets de haddock sauce aux œufs pommes anglaises

Filets de sole Marguery &

MARDI  Tarte bourdaloue

08-nov &

Rouleau de mousse de fruits rafraîchissante 

Rillettes de maquereau, mesclun aux petits légumes croquants Velouté Dubarry

Macédoine de légumes &

& A définir

Filet de volaille sauté, croûte de fruits secs légumes croquants, purée de potimarron &

MERCREDI Filet de merlan dieppoise et riz créole choux chantilly

09-nov &

A définir

Illusion de tomate, mozzarella di buffala, pesto et gressin au jambon de Parme Pas de brasserie ni de gastronomique 

Brochette de St Jacques et boudin noir au piment d'Espelette, réduction d'orange et compotée d'endives 

& FORMULE BISTROT

Dos de mulet en croûte de chorizo, mousse de céleri aux févettes AVEC CHOIX

JEUDI Pièce du boucher sauce diable, pommes Anna, cresson et légumes glacés

10-nov & 12 € /Personne

Saveurs d'autrefois avec une boisson au verre et un café

VENDREDI
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DATES GASTRONOMIQUE BRASSERIE

Macédoine de légumes Poireau sauce ravigote et croustillant de jambon

&

& Filet de lieu poché, purée de petits pois

Navarin d'agneau aux champignons et artichauts &

LUNDI Crème de riz au lait aux fruits

14-nov &

Choux chantilly

Crème de riz au lait aux fruits

Œuf poché bourguignonne Aumônière de fruits de mer

Champignons à la grecque &

& Blanquette de dinde à l'ancienne, riz pilaf

Filet mignon de porc au deux purées &

MARDI Fish and chips Crème renversée au caramel

15-nov &

Tarte au citron

Gnocchi parisienne A définir

&

& Rôti de bœuf gratin Dauphinois flan aux épinards

Sole meunière, pommes à l’anglaise, légumes glacés &

MERCREDI Tarte à l'alsacienne

16-nov &

Dame blanche (framboise chocolat blanc)

Crème de fenouil au rouget, croustillant à la tapenade Pas de brasserie ni de gastronomique 

& FORMULE BISTROT

Filet mignon aux bananes et colombo, sauce au miel, polenta et chutney d'ananas AVEC CHOIX

JEUDI  

17-nov & 12 € /Personne

Le tout orangé (potimarron) avec une boisson au verre et un café

Salade landaise Pas de brasserie ni de gastronomique 

& FORMULE BISTROT

Côtes d'agneau panées et son jus, trilogie de garnitures AVEC CHOIX

VENDREDI Curry d'agneau, riz basmati carottes glacées

18-nov & 12 € /Personne

Pain perdu brioché, poire pochée et caramel au beurre salé avec une boisson au verre et un café
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DATES GASTRONOMIQUE BRASSERIE

Potage de potimarron et châtaignes caramélisées Salade de roquette, tomates et fèves

&

& Dos de saumon à l'oseille tombée d'épinards

Pavé de saumon sauce à l'oseille pommes à l'anglaise &

LUNDI Tarte normande et sa chantilly

21-nov & 

Mirliton tiède à la compote de rhubarbe

Carré sensation

Cocktail d'avocat crevettes et pamplemousse Potage Alexandra

&

& Petits filets Stroganov, riz pilaf

Ballottine de truite sauce au vin rouge, navets glacés au porto, pommes château &

MARDI Crème de fruits rouges et passion

22-nov &

Crème de fruits rouges et passion

Terrine de volaille au potiron et gambas à l'orange A définir

&

& Navarin aux pommes

Filets de dorades sautés, ragoût de fèves et chorizo, endives caramélisées, sauce au piment d’Espelette &

MERCREDI Tarte normande

23-nov &

Crémeux chocolat praliné et citron

Quiche lorraine Pas de brasserie ni de gastronomique 

Salade landaise

& FORMULE BISTROT

Poulet sauté, sauce indienne et ses garnitures AVEC CHOIX

JEUDI Tagliatelles carbonara sauce parmesan

24-nov & 12 € /Personne

Délice de vanille au chocolat avec une boisson au verre et un café

Tartelette au citron meringuée

Tarte aux oignons Pas de brasserie ni de gastronomique 

Effilochée de saumon en feuille de nori, légumes crus et cuits

Tartare de saumon et légumes croquants FORMULE BISTROT

& AVEC CHOIX

VENDREDI Filet de canard sauce courte au banyuls, gratin de pommes de terre au laguiole

25-nov Magret de canard sauce courte, garniture forestière 12 € /Personne

& avec une boisson au verre et un café

Mousse au chocolat et cigarettes
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DATES GASTRONOMIQUE BRASSERIE

A définir Salade de roquette, tomates, fèves et parmesan

&

& Dos de saumon à l'oseille tombée d'épinards

Rouget farci, mini ratatouille, polenta crémeuse, beurre fondu à la ciboulette &

LUNDI Tarte normande et sa chantilly

28-nov &

Création

Quiche au cheddar, fondue de tomates au cumin Gnocchi à la parisienne

Carpaccio de poisson au thé vert et citronnelle &

& Dos de cabillaud dugléré

Filets de limande, à court mouillement, sauce aux gambas, endives caramélisées et légumes &

MARDI Estouffade de bœuf bourguignonne nouille au beurre Légèreté vanille et son sorbet framboise

29-nov &

Œufs à la neige aux fruits secs et au miel

Légèreté vanille et son sorbet framboise

A définir Quiche lorraine

&

& Blanquette de la mer

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

MERCREDI Duo de mandarine chocolat

30-nov &

Duo de mandarine chocolat

Mystère de « burger-maki » végétarien, pesto de tomates Pas de brasserie ni de gastronomique 

Sur une fine tartine de tomates, gambas flambées au pastis, dés de féta, olives et jeunes pousses

Quiche au lard et compotée d'oignons FORMULE BISTROT

& AVEC CHOIX

JEUDI Pavé de sandre, beurre rouge au Beaujolais, jeunes épinards tombés au beurre

01-déc Steak au poivre, purée maison 12 € /Personne

& avec une boisson au verre et un café

Tarte fine aux pommes

Paris-Brest, sauce caramel au beurre salé

A définir Pas de brasserie ni de gastronomique 

& FORMULE BISTROT

Steak au poivre pommes croquettes, sauce béarnaise AVEC CHOIX

VENDREDI

02-déc & 12 € /Personne

Poire Belle-Hélène avec une boisson au verre et un café
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DATES GASTRONOMIQUE BRASSERIE

LUNDI

05-déc

35 €/Personne - Boissons incluses

MARDI

06-déc

35 €/Personne - Boissons incluses

MERCREDI

07-déc

35 €/Personne - Boissons incluses

JEUDI

08-déc

35 €/Personne - Boissons incluses

VENDREDI

09-déc

35 €/Personne - Boissons incluses

S
E
M

A
IN

E
S
 4

9

REPAS DE PRESTIGE 

REPAS DE PRESTIGE 

REPAS DE PRESTIGE 

REPAS DE PRESTIGE 

REPAS DE PRESTIGE 



DATES GASTRONOMIQUE BRASSERIE

LUNDI

12-déc 35 €/Personne - Boissons incluses

MARDI

13-déc 35 €/Personne - Boissons incluses

MERCREDI

14-déc 35 €/Personne - Boissons incluses

JEUDI

15-déc 35 €/Personne - Boissons incluses

VENDREDI

16-déc 35 €/Personne - Boissons incluses
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