
DATES

GASTRONOMIQUE BRASSERIE

LUNDI

6-nov.-17

GASTRONOMIQUE BRASSERIE

MARDI

7-nov.-17

GASTRONOMIQUE BRASSERIE

MERCREDI

8-nov.-17

JEUDI

9-nov.-17

VENDREDI

10-nov.-17

Œufs mollets florentine

ou

Duchesse de saumon 

ou

Crème Dubarry

*****

Darne de saumon vin blanc, flan brocolis

ou

Merlan frit en colère

ou

Escalope de veau à la crème, riz pilaf

*****

Rouleau de mousse de fruits

Croustillant d'omelette aux légumes et à l'emmental 

*****

Pavé de saumon en fine croûte d'herbes, gratin provençal

*****

Profiteroles 
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Formules proposées

Soupe aux pistou et son pain croustillant

ou

Hareng pomme à l'huile revisité

*****

Saumon en peau croustillante, beurre nantais

ou

Petit salé aux lentilles

*****

Lingot de fromage blanc, glace au thé

Crème de lentilles œuf poché

*****

Magret de canard rôti au miel

*****

Aumônière aux pommes 

caramélisées, chantilly au 

Calvados

Salade fraîcheur marine

ou

Soupe au pistou

*****

Parmentier de canard

ou

Saumon à l'oseille

*****

Légèreté de banane coco

Œuf mollet florentine

*****

Darne de saumon sauce vin 

blanc, flan de brocolis

*****

A définir

BISTRONOMIE

BISTRONOMIE

 Tarte fine aux échalotes confites, boudin blanc, crème de moutarde

ou

Crème d'avocat et crevettes légumes et pousses en plusieurs textures

*****                                                                                                              

Suprême de volaille farci, jus corsé, quelques lentilles 

ou

Dos de cabillaud piqué de chorizo, crème de piquilo, 

légumes étuvés au bouillon

 *****

A définir

Quiche aux légumes

*****

A définir

*****

Mousse au chocolat, tuiles aux 

amandes



DATES

GASTRONOMIQUE BRASSERIE

LUNDI

13-nov.-17

GASTRONOMIQUE BRASSERIE

MARDI

14-nov.-17

GASTRONOMIQUE BRASSERIE

MERCREDI

15-nov.-17

JEUDI

16-nov.-17

VENDREDI

17-nov.-17
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Tartelettes gambas avocat

ou

Dos de saumon à l'unilatérale, fondue de poireaux

*****

Rôti de lotte aux chanterelles

ou

Sot-l'y-laisse de volaille penne comme un risotto

*****

Duo de praliné

Velouté Dubarry

*****

 Filet de lieu vapeur aux épices

*****

Pomme en crumble, glace 

vanillle

Duchesse de saumon

ou

Diots et pommes en abondance en fine tartelette, 

quelques pousses de roquette

*****

Filet mignon de porc Choisy

*****

Saveur d'autrefois

A définir

*****

Gnocchis à la parisienne

*****

Crème caramel, palets de 

dames aux amandes

 Crème tiède de brocolis, quelques champignons, 

fourme d'Ambert et crème legère 

ou

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

*****                                                                                                                                                 

Daurade juste saisie, émulsion de crustacés, risotto aux légumes 

ou

Volaille fermière en deux cuissons, palets de polenta, pointes d'asperges, 

quelques légumes

***** 

Crème brûlée et ses cookies aux 3 chocolats

Quiche aux légumes

*****

Goujonnettes de merlan 

panées aux noisettes, sauce 

tartare, pomme purée à la 

moutarde à l'ancienne et 

bulots concassés

*****

Mousse au chocolat,tuiles aux 

amandes

BISTRONOMIE

BISTRONOMIE

A définir

*****

A définir

*****

Tarte au citron 

Gnocchis parisienne

ou

Tartare de saumon et ses blinis

*****

Poulet sauté vallée d'Auge

*****

Crème de riz au lait aux fruits

ou

Crème caramel, palets de dames aux amandes



DATES

GASTRONOMIQUE BRASSERIE

LUNDI

20-nov.-17

GASTRONOMIQUE BRASSERIE

MARDI

21-nov.-17

GASTRONOMIQUE BRASSERIE

MERCREDI

22-nov.-17

JEUDI

23-nov.-17

VENDREDI

24-nov.-17
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Coquilles Saint Jacques aux filaments de légumes

ou

Maki au saumon, salade thaï

*****

Pavé de flétan, streusel aux amandes et fleur de thym, navets confits

ou

Dos de cabillaud poché sauce vin blanc légumes glacés

ou

Filet de julienne poché, Risotto au parmesan

*****

Dame blanche framboise chocolat blanc

Quiche au cheddar

*****

Blanquette de veau riz pilaf

*****

Crème brûlée à la verveine

Œuf poché bourguignonne

ou

Légumes du soleil en petits farcis provençaux

*****

Gardiane de taureau de Camargue en crumble

ou 

Fish and chips

*****

Le tout orangé

Crème Dubarry

*****

Joue de bœuf bourguignonne, 

pâtes fraiches

*****

A définir

Œuf poché en meurette au lard paysan et escargots juste saisis en persillade

*****

Tronçon de limande sautée meunière, émulsion citronnée au gingembre, 

tomates et coriandre, pommes vapeur aux algues

ou

Fricassée de volaille, riz pilaf

*****

A définir

Quiche au lard, salade verte

*****

Tagliatelles carbonara

*****

Brioche perdue, compotée de 

pommes

Œufs farcis Chimay 

ou

Croustillant de maquereaux aux poireaux, fondue de tomates  

ou

Champignons à la Grecque

*****

Magret de canard à l'orange, purée de céleri

ou

Filet de lieu bonne femme

ou

Navarin aux pommes

*****

Carré sensation

Velouté de courgettes aux deux couleurs 

ou

Œuf poché en meurette

*****

Blanquette de la mer, riz pilaf

ou

Rôti de bœuf, gratin dauphinois tagliatelles de courgettes

*****

Crème de fruits rouges passion

BISTRONOMIE

BISTRONOMIE



DATES

GASTRONOMIQUE BRASSERIE

LUNDI

27-nov.-17

GASTRONOMIQUE BRASSERIE

MARDI

28-nov.-17

GASTRONOMIQUE BRASSERIE

MERCREDI

29-nov.-17

JEUDI

30-nov.-17

VENDREDI

1-déc.-17
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Œufs pochés meurette, champignons sautés

*****

Daurade à l'unilatérale coulis de poivrons

ou

Magret de canard au miel, gratin de pommes de terre

ou

Petit salé aux lentilles

*****

Assiette gourmande

ou

Crémeux chocolat praliné citron

A définir

*****

Parmentier de canard

*****

Dessert autour de la poire

Œuf poché deux cuissons, fricassée de champignons, légumes glacés

ou

L'artichaut poivrade comme une barigoule au citron confit

*****

Côtes d'agneau, mini-ratatouille, 

écrasé de pommes de terre à l'olive et jus au thym

ou

Une bourride comme au port de Sète

*****

Délice de vanille au chocolat

Crème de champignons 

aux noix

*****

Filet mignon, deux purées 

topinambour et vitelotte

*****

A définir

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

*****

Le veau en déclinaison gourmande ; épaule en blanquette, 

escalope panée viennoise, petits légumes du marché

*****

Tarte aux pommes

Profiteroles salées

*****

Steak grillé, pommes pont-

neuf, tomates provençales

*****

Crumble

Salade de lentilles tièdes, saucisse de Morteau et noix

ou

Moules marinières

ou

Cygne de truite fumée

ou

Ficelle Picarde

*****

 Escalope de veau à la Normande, gratin de macaronis

ou

Bavette à l’échalote

Gratin de pommes de terre, haricots verts

ou

Ballotine de truite au vin rouge

*****

Tiramisu

ou

Autour du chocolat

Cocktail d’avocat aux crevettes

ou

Ficelle picarde 

ou

Tartare de légumes de saison

*****

Magret de canard, gratin dauphinois

ou

Rouget farci, mini-ratatouille et polenta crémeuse, beurre fondu à l'orange

*****

Légèreté vanille et son sorbet framboise (mille-feuille)

BISTRONOMIE

BISTRONOMIE


