
DATES

LUNDI

6-nov.-17

MARDI

7-nov.-17

MERCREDI

8-nov.-17

JEUDI

9-nov.-17

VENDREDI

10-nov.-17

SE
M

A
IN

E 
4

5
Formule proposée

GASTRONOMIQUE

Mise en bouche

Accras de morue, féroce d'avocat

*****

Tempura de gambas et légumes, sauce chien

*****

Le poulet fermier au colombo et à la citronnelle, risotto crémeux aux ananas et noix de cajou

ou

Poisson mariné cuit sur feuille de bananier, relish de maïs

*****

Ananas frais flambé au rhum en salle, glace coco

*****

Mignardise

 Crémeux au rhum

GASTRONOMIQUE

Mise en bouche

Crème d'avocat et crevettes

*****

Wrap de légumes croquants, goujonnettes de volaille, sauce au yaourt 

*****

Dos de cabillaud piqué de chorizo, crème de piquilo, légumes étuvés au bouillon 

ou

Le filet mignon de porc comme en Asie  

*****

Baba à la citronnelle, crème vanille et rhum, coulis de mangue

*****

Mignardise 

Mini-kiwi en tartelette

GASTRONOMIQUE

Mise en bouche 

Roulade de filets d'anchois de Collioure en brochette

*****

Tielle sétoise et petites seiches farcies

ou

L'artichaut poivrade comme une barigoule au citron confit

*****

Le canard en salmis, ragoût de tarbais et ail rose en chemise

ou

Une bourride comme au port de Sète

*****

Tarte aux noix, émulsion de floc

ou

Poêlée d'abricots et rousquilles comme un cheesecake, réduction de Banyuls

GASTRONOMIQUE

Velouté de champignons, croûtons à l’ail, émulsion noisette

ou

Camembert tiède au caramel poivré 

*****

Côtes d’agneau, crème de petits pois à la menthe, carottes au miel, jus court

ou

Goujonnettes de sole Trouvillaise

*****

Saint Honoré, coulis de cerises



DATES

LUNDI

13-nov.-17

MARDI

14-nov.-17

MERCREDI

15-nov.-17

JEUDI

16-nov.-17

VENDREDI

17-nov.-17

SE
M

A
IN

E 
4

6
Formule proposée

GASTRONOMIQUE

Mise en bouche

Croquette de chèvre et tomates marinées à la coriandre

*****

Salade César tout canard

*****

Filet de veau au poivre et aux salicornes, flambé au cognac, purée de patates douces

ou

Dos de saumon, sauce cardinal

*****

Omelette norvégienne 

ou

 Assiette gourmande

*****

Mignardise 

Tarte aux pommes

GASTRONOMIQUE

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

ou

Fraîcheur d'avocat, concombre et mangue au haddock et essences d'agrumes

*****

La lotte, coulis de crustacés, garniture du marché 

ou

Volaille fermière en deux cuissons, polenta crémeuse aux pointes d'asperges, quelques légumes

*****

 Tartelette aux pommes à l'Alsacienne 

GASTRONOMIQUE

Mise en bouche

Bretzel

*****

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

ou

Effiloché de truite pochée, crème au gewurztraminer quelques légumes 

*****

Le sandre en peau croustillante, réduction de pineau noir d'alsace, chou blanc étuvé au riesling

ou

Choucroute

*****

La foret noire revisitée

*****

Bredele

GASTRONOMIQUE

Saumon mariné

ou

Profiteroles au blé noir, farci au tourteau, sauce ciboulette

*****

Irish stew

ou

Suprêmes de grondin à la moelle et aux bigorneaux

*****

Scones, crème fouettée



DATES

LUNDI

20-nov.-17

MARDI

21-nov.-17

MERCREDI

22-nov.-17

JEUDI

23-nov.-17

VENDREDI

24-nov.-17

SE
M

A
IN

E 
4

7
Formule proposée

GASTRONOMIQUE

Mise en bouche

Brandade de bulots aux algues 

*****

Œufs en piperade

ou

Paella Valenciana

*****

La noix de veau en axoa au piment d’Espelette, piquillos et jambon de Bayonne 

ou

Dos de cabillaud rôti au chorizo, purée de panais

*****

Pastis landais

ou

Mini Russe pistaché coulis de clémentine

GASTRONOMIQUE

Tartelette tiède à la tomate et œuf poché

*****

 Filet d'agneau en croûte d'herbes fraîches, jus épicé, tian de légumes   

ou            

La sole farcie, sauce vin blanc, farandole de légumes

*****

 Jubilé de fruits rouges, crème glacée à la verveine, tuile dentelle  

ou

Tarte aux pommes comme un bouquet de roses 

GASTRONOMIQUE

Mise en bouche

Bretzel

*****

Effiloché de truite pochée, crème au gewurztraminer quelques légumes croquants

ou

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

*****

Choucroute

ou

Le sandre en peau croustillante, réduction de pineau noir d'alsace, chou blanc étuvé au riesling

*****

Foret noire revisitée

ou

Notre version du clafoutis aux mirabelles

GASTRONOMIQUE

Soupe au bœuf et épices

*****

Fish and chips

ou

Râble de lapin en civet, paupiette aux bettes, jus corsé

*****

Carrot cake, crème anglaise

ou

Poire rôtie en chaud-froid



DATES

LUNDI

27-nov.-17

MARDI

28-nov.-17

MERCREDI

29-nov.-17

JEUDI

30-nov.-17

VENDREDI

1-déc.-17

SE
M

A
IN

E 
4

8
Formule proposée

GASTRONOMIQUE

Mise en bouche

Huître de pleine mer, bisque de crustacés en infusion de cèpes

*****

Chaud froid de saumon en gelée

ou

  Velouté de châtaignes de la cour d'Italie

*****

Ragoût de bœuf aux épices

déclinaison de pommes de terre et garnitures variées à base de légumes

ou

 Omelette Louis XV et ses côtelettes de pintade en robe de chambre

*****

La crème brûlée à l'orange et pistaches qu'on servit au roi

GASTRONOMIQUE

"So Nice" salade niçoise revisitée 

ou

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

*****

Le suprême de volaille farci, jus corsé

ou

      Le sandre, sauce comme une américaine, cocotte de légumes

*****

Sabayon de fruits rouges, crème glacée au thé, tuile dentelle    

GASTRONOMIQUE

Mise en bouche

Cromesquis de maroilles

*****

Gaufre liégeoise aux épices, coques et anguille fumées, crème de raifort

ou

Salade de carbonnade de cuisse de lapin

*****

Carrelet en filet comme une ficelle, tarte fine d'endive et petites rattes

ou

Pintade en 2 façons, cuisse rôtie et suprême en "fricadelle" légumes de Somme 

*****

Petit gâteau battu , soufflé glacé à la genièvre

ou

Mille-feuille croustillant à la rhubarbe, crème légère au spéculoos

GASTRONOMIQUE

Croquettes de Hareng panées

*****

Saumon façon gravlax, légumes crus et cuits

ou

Poulet jaune des Landes aux pignons de pin

*****

Crêpes, gelée de groseilles

ou

Tourtière landaise et crème glacée à l’armagnac


