
Menus de Fêtes  ! 
Semaine du 4 au 8 décembre midi 

 

Lundi 4 Mardi 5 Mercredi 6 Jeudi 7 Vendredi 8 
 

 

Crème de potiron, 

noisettes et foie gras 

***** 

Viennoise de sole,  

crème de champignons 

des bois,  

purée de betteraves 

acidulée  

et son croustillant  

***** 

Filet mignon de veau 

fermier au cidre,  

reinettes poêlées  

et andouille de Guéméné 

***** 

Fromages de nos régions 

***** 

Duo mandarine chocolat 

***** 

Mignardises des fêtes de 

fin d’année 

 

 

Huître pochée,  

mini-poireaux vinaigrette, 

condiment orange épices 

***** 

Carpaccio de poisson  

au thé vert  

et citronnelle 

***** 

Longe de veau,  

poêlée de champignons, 

mousseline de brocolis, 

pommes gaufrettes 

***** 

Fromages de nos régions 

***** 

Dessert exotique 

***** 

Mignardises des fêtes de 

fin d’année 

 

 

Brochette thaï de volaille, 

bohémienne de légumes 

***** 

Fine mousseline  

de la mer,  

émulsion de marinière, 

ragoût de légumes 

***** 

Magret de canard, 

sauce à l’orange, 

flan et légumes croquants 

***** 

Fromages de nos régions 

***** 

Feuilleté de fruits frais, 

coulis de fruits rouges, 

glace caramel 

et pépites  

de chocolat « pétillant » 

***** 

Trilogie de choux 

 

 

Crème brulée  

à l’échalote traditionnelle 

***** 

Gravlax  

de truite de mer, 

citron confit  

et basilic 

***** 

Quasi de veau laqué, 

agrumes poivrés  

soja et miel  

***** 

Fromages de nos régions 

***** 

Dame blanche 

framboise 

chocolat blanc 

*****  

Mignardises des fêtes de 

fin d’année 

 

 

Croquette  

au jambon sec 

***** 

Risotto aux cèpes 

et Saint-Jacques 

poêlées 

***** 

Souris d’agneau braisée, 

légumes  

et racines en fête 

***** 

Fromages de nos régions 

***** 

Fraîcheur d’agrumes 

***** 

Mini-pavlova 

 

  



Menus de Fêtes  ! 
Semaine du 4 au 7 décembre soir 

 

Lundi 4 Mardi 5 Mercredi 6 Jeudi 7 

Thème : « Un tango à  

Buenos Aires » 

Mini empanadas,  

salade fraîcheur  

***** 

Calamars croustillants  

et maquereaux en escabèche 

***** 

Parillada :  

duo de veau braisé  

au miel et à la coriandre 

et pièce de bœuf rôtie, 

émulsion chimichuri, 

purée de patates douces 

***** 

Fromages de nos régions 

***** 

Pastelitos de hojaldre 

***** 

Flan casero  

à la noix de coco 

 

 

 

Brochette thaï de volaille, 

bohémienne de légumes  

***** 

Rouget,  

émulsion sauce vin blanc, 

garnitures croustillantes 

***** 

Filet de veau  

en croûte feuilletée, 

jus gras, 

rattes du Touquet en mousseline, 

croustillant de pommes de terre  

***** 

Fromages de nos régions 

***** 

Comme un Saint-Honoré au rhum 

et fruits exotiques, 

coulis de mangues 

***** 

Mini-macaron vanille bourbon 

 

 

 

Cuisses de grenouilles  

en persillade 

***** 

Omble chevalier, 

sauce au vin rouge de Savoie, 

crozets comme un risotto 

***** 

Filet de veau rôti en cocotte,  

vrai jus, 

quelques champignons, 

gratin dauphinois 

***** 

Fromages de nos régions 

***** 

Délice ardéchois, 

pommes billes  

et coulis de nougat 

***** 

Mini-tartelette aux noix et miel 

 

 

 

Muscadette d’escargots 

aux petits légumes 

***** 

Velouté de buternutt, 

châtaignes au jus, 

pétoncles rôties 

***** 

Dos de cabillaud rôti  

en croûte d’herbes, 

mini-ratatouille 

et jus de volaille 

***** 

Fromages de nos régions 

***** 

Bûche pâtissière aux framboises, 

meringues croquantes, 

sorbet et coulis de framboises 

***** 

Mendiants 

 

 

 

 

 


