
DATES

LUNDI

8-janv.-18

MARDI

9-janv.-18

MERCREDI

10-janv.-18

BISTRONOMIE BRASSERIE

JEUDI

11-janv.-18

VENDREDI

12-janv.-18

GASTRONOMIQUE

Salade campagnarde

*****

Blanquette de veau , riz créole

*****

Paris-Brest croustillant

Crème de champignons 

aux noix

*****

Filet mignon 

aux deux purées

*****

Horloge chocolat et framboise

Brochette de gambas et d'ananas, mayonnaise au curry

ou

Allumette au fromage, salade verte

ou

Mousseline de volaille aux légumes

*****

Poulet sauté chasseur, pommes Dauphine    

ou

Darne de colin poché au lait, beurre fondu, flan de légumes

ou

Carré de porc Choisy

*****

Horloge chocolat et framboise
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Formules proposées

Quiche aux légumes

*****

Bœuf à la bourguignonne

ou

Blanquette de volaille coco, légumes de saison

ou

Filet de lieu Dugléré, semoule aux courgettes

*****

Charlotte noix de coco concassé d’ananas

BISTRONOMIE

Tarte fine, compotée d'oignons et boudin blanc, quelques pousses

*****

Le filet de canard en basse température, sauce courte au banyuls, gratin de pommes de terre

ou

Blanquette de volaille, riz pilaf et légumes étuvés

ou

Filet de bar jus de volaille

*****

Crumble et figues rôties, sorbet fraise

ou

Mont blanc au thé vert

GASTRONOMIQUE

Crème tiède de brocolis, quelques champignons, 

fourme d'Ambert et crème légère   

ou

Quiche aux légumes ou quiche jambon épinards 

ou

Œuf en cocotte et foie gras, fricassée de champignons, mouillettes   

*****

 La daurade juste saisie, émulsion d'un crustacé, risotto aux légumes

ou

Bavette à l'échalote, pommes allumettes et roquette

ou

Volaille fermière en deux cuissons, 

palets de polenta, pointes d'asperges, quelques légumes          

*****

Ile flottante 

GASTRONOMIQUE



DATES

LUNDI

15-janv.-18

GASTRONOMIQUE BRASSERIE

MARDI

16-janv.-18

GASTRONOMIQUE BRASSERIE

MERCREDI

17-janv.-18

BISTRONOMIE BRASSERIE

JEUDI

18-janv.-18

VENDREDI

19-janv.-18
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Formules proposées

Clafoutis au munster

ou

Tartelette comme une sétoise, quelques pousses 

*****

Le canard au banyuls, mousseline comme un aligot et ail rose en chemise

ou

Pavé de truite au beurre blanc, légumes croquants

*****

Composition autour du thé

Restaurant privatisé

Fraîcheur de légumes à la coriandre et haddock, crème montée au Ricard

ou

Soupe thaï aux Saint-Jacques et lait de coco, galanga, citronnelle, cébettes

ou

Tartelette tiède à la tomate et œuf poché

*****

 Le veau en déclinaison gourmande : l'épaule en blanquette et l'escalope panée 

viennoise, petits légumes du marché

ou

Carré d'agneau en viennoise moutardée, jus perlé, 

cromesquis de pommes de terre et petite ratatouille

ou

La sole farcie, sauce vin blanc, farandole de légumes 

*****

Charlotte aux fruits rouges

ou

Tarte au citron

Œuf mollet florentine

*****

Magret de canard sauce poivre 

vert

garniture grand-mère

*****

Tarte aux pommes, sauce 

caramel au beurre salé

Restaurant privatisé

BISTRONOMIE

GASTRONOMIQUE

Potage de potimarron et châtaignes caramélisées

*****

Filet de julienne poché, risotto au parmesan

ou

Curry d'agneau riz madras

*****

Délice de pomme à la cannelle

ou

Millefeuille aux framboises et crème pistache

Crème de panais aux noisettes

*****

Moules marinières

*****

Douceur à la vanille

Tartare de poisson exotique 

ou

Quiche lorraine

*****

Blanquette d' agneau , petits légumes glacés et riz pilaf

ou

Sauté de dinde au gingembre 

ou

Dos de saumon à l'oseille

*****

Savarin aux agrumes, crème marquise

ou

Douceur à la vanille



DATES

GASTRONOMIQUE BRASSERIE

LUNDI

22-janv.-18

GASTRONOMIQUE BRASSERIE

MARDI

23-janv.-18

GASTRONOMIQUE BRASSERIE

MERCREDI

24-janv.-18

BISTRONOMIE BRASSERIE

JEUDI

25-janv.-18

VENDREDI

26-janv.-18
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Formules proposées

A définir

*****

Le sot-l'y-laisse de volaille, coriandre et safran, 

mini-penne comme un risotto

*****

Autour du chocolat

A définir

*****

Steak grillé, 

pomme pont-neuf 

et tomate provençale

*****

Pomme en crumble

Restaurant privatisé Restaurant privatisé

Potage Carmen et sa tartine aux bulots et algues

ou

Quiche lorraine ou quiche aux légumes

*****

Notre burger gourmet : pain maison aux olives, bœuf charolais, pancetta, tome 

de Savoie, sauce Choron et pommes paille

ou

Magret de canard à l’orange gratin de brocolis

ou

Poulet rôti, jus à l’estragon, pommes Duchesse au cerfeuil

*****

A définir

Velouté Dubarry

*****

Navarin d’agneau, 

légumes de saison

*****

Crème caramel, 

tuiles aux amandes

Bruschetta au chèvre et jambon sec

ou

Ceviche des caraïbes

*****

Pot au feu de canard 

ou

Navarin d’agneau, légumes de saison

*****

Poire pochée sauce chocolat

ou

Saveurs petit déjeuner 

BISTRONOMIE

Œufs pochés  norvégienne    

*****

Blanquette de veau à 

l'ancienne, riz créole

*****

Savarin aux fruits

Potage Parmentier

ou

Gougères au fromage

ou

Thon mariné et carpaccio d'ananas

*****

Brandade de morue aux olives noires

ou

Escalope de veau viennoise, petits pois à la française

ou

Magret de canard au poivre vert

*****

Savarin aux fruits



DATES

GASTRONOMIQUE BRASSERIE

LUNDI

29-janv.-18

GASTRONOMIQUE BRASSERIE

MARDI

30-janv.-18

GASTRONOMIQUE BRASSERIE

MERCREDI

31-janv.-18

BISTRONOMIE BRASSERIE

JEUDI

1-févr.-18

VENDREDI

2-févr.-18

Clafouti au munster

*****

Pavé de truite au beurre blanc, 

légumes croquants

*****

Savarin aux fruits

Risotto aux coquillages

ou

Tarte à l'oignon

ou

Potage Parmentier

*****

Sauté de poulet à l'orientale, cocotte de légumes de saison

ou

Dos de cabillaud rôti, sauce à l'oseille

semoule aux poivrons, fondue de tomates

ou

Onglet grillé sauce Choron

*****

Savarin aux fruits
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Formules proposées

Saumon mariné au citron vert, féroce d'avocat

*****

Côtes d'agneau panées, pommes macaires

*****

Confit de légumes

Saumon mariné au citron vert, 

féroce d'avocat

*****

Blanquette de volaille, riz pilaf 

et légumes étuvés

*****

Confit de légumes

Restaurant privatisé Restaurant privatisé

Restaurant privatisé Restaurant privatisé

Minestrone

ou

Risotto à l'aneth et moules gratinées

ou

Œuf mollet florentine

*****

Osso bucco de dinde et sa polenta

ou

Timbale de lieu jaune, tian de légumes

*****

Tarte aux pommes alsacienne

ou

Macarons à la framboise et son granité menthe 

BISTRONOMIE



DATES

GASTRONOMIQUE BRASSERIE

LUNDI

5-févr.-18

GASTRONOMIQUE BRASSERIE

MARDI

6-févr.-18

GASTRONOMIQUE BRASSERIE

MERCREDI

7-févr.-18

BISTRONOMIE BRASSERIE

JEUDI

8-févr.-18

VENDREDI

9-févr.-18
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Formules proposées

Hareng et pommes à l'huile revisités 

*****

Saumon en peau croustillante,

beurre nantais, riz arlequin

*****

Autour du fruit

A définir

*****

Steak grillé, pomme pont-neuf 

et tomate provençale

*****

Autour du fruit

Velouté de potimarron, chantilly au lard, chips de coppa

ou

Le vrai œuf meurette, mouillette  charolaise 

*****

Cabillaud sauté, pommes vapeur, 

nems de légumes et sauce aux agrumes

ou

La pièce de bœuf, sauce bourguignonne, 

mousseline et croustillant de pomme de terre

*****

Dessert aux fruits de saison 

Profiteroles de chèvre 

au chou

*****

Côtes de porc 

pommes sautées

*****

Dessert aux fruits de saisons 

Soupe thaï aux Saint-Jacques et lait de coco, galanga, citronnelle, cébettes

ou

Tartelette tiède à la tomate et œuf poché

ou

Tartare de saumon

*****

Carré d'agneau en viennoise moutardée, jus perlé, 

cromesquis de pommes de terre et petite ratatouille

ou

Truite meunière, pommes vapeur 

ou

Mignon de porc à la moutarde de Meaux, pommes purée 

ou

Sole farcie, sauce vin blanc, farandole de légumes   

ou

Filet de daurade à l'unilatérale, beurre émulsionné aux salicornes et à l'andouille 

de Vire, bouquet de légumes en tempura

*****

Aumônière aux pommes, sauce caramel

ou

Café gourmand

Mini tourte aux champignons 

et mesclun

*****

Dos de saumon, fondue de 

poireaux, beurre blanc

*****

Aumônière aux pommes, sauce 

caramel

Rouleau de printemps sauce soja et miel  

ou

Œufs farcis Chimay

*****

Filet de daurade rôti sur risotto et légumes du moment 

ou

Escalope de volaille viennoise, pommes sautées à cru

ou

Tagliatelles carbonara

*****

Confits de légumes 

BISTRONOMIE

Crème de brocolis, 

chantilly wasabi  

*****

Sauté de veau Marengo, 

riz pilaf

*****

Paris-Brest cacao

Moules farcies

ou

Tartelette aux légumes et Saint-Nectaire

*****

Escalope de dinde grillée, sauce Roquefort, pommes noisettes

ou

Côte de bœuf béarnaise pommes pailles 

ou

Escalope de bar au sésame

*****

Le goûter



DATES

GASTRONOMIQUE BRASSERIE

LUNDI

12-févr.-18

GASTRONOMIQUE BRASSERIE

MARDI

13-févr.-18

GASTRONOMIQUE BRASSERIE

MERCREDI

14-févr.-18

BISTRONOMIE BRASSERIE

JEUDI

15-févr.-18

VENDREDI

16-févr.-18
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Formules proposées

Rouleau de printemps, sauce au gingembre

*****

Thon mariné au gingembre et à la citronnelle,

carpaccio d'ananas et riz coco

*****

Coque meringue fruitée

A définir

*****

Blanquette de volaille, 

riz pilaf et légumes étuvés

*****

Déclinaison autour de la 

pomme

Salade landaise

ou

Tartelette au confit d'oignon et boudin blanc de Rethel, quelques pissenlits

*****

Curry d'agneau, riz basmati, carottes glacées

ou

Le sandre en peau croustillante, réduction de pineau noir d'Alsace, 

chou blanc étuvé au riesling

*****

Déclinaison de fruits exotiques

Œuf en meurette

*****

Filet de flétan meunière

purée de légumes

*****

Déclinaison 

de fruits exotiques

Potage st germain 

ou

En guise d'entrée, nos tapas prestige

ou

Tataki de thon rouge aux arachides, fine tartelette de compotée de tomate, 

jeunes pousses

*****

Cuisse de  poularde pochée en pot au feu et ses légumes  

ou

Filet de bar, fenouil, sauce vierge

ou

Fricassée de poulet au vin jaune et châtaignes, le suprême farci à la saucisse de 

Morteau, risotto au parmesan

ou

La lotte, coulis de crustacés, garniture du marché

***** 

Tartelette aux pommes à l'Alsacienne 

ou

Mille-feuille

Œufs farcis façon Chimay

*****

Moules frites

*****

Mille-feuille

Velouté aux champignons

ou

Œufs farcis façon Chimay

ou

Saumon mariné au citron vert, féroce d'avocat   

*****

Estouffade de bœuf bourguignonne

ou

Dos de cabillaud bonne femme, flan de brocoli, pommes à l’anglaise

ou

Suprême de volaille, riz coco

*****

Le dessert carré 

ou

Choux à la chantilly      

BISTRONOMIE

Potage cultivateur

*****

 Filet de sandre au vin rouge, 

navets glacés au porto

*****

Choux chantilly

Œufs mollets florentine 

ou

Crème de brocolis aux pétoncles

ou

Risotto à l'aneth et aux moules

*****

Pot-au-feu de la mer au safran

ou

Emincé de bœuf sauce Bercy, riz pilaf aux poivrons

ou

Jambonnette de volaille aux fruits secs

ou

Blanquette de veau à l'ancienne, riz basmati

*****

Cylindre chocolat framboise et son confit de légumes


