
Menus de Fêtes  ! 
Semaine du 11 au 15 décembre midi 

 

Lundi 11 Mardi 12 Mercredi 13 Jeudi 14 Vendredi 15 
 

Tartelette de  

gambas flambées,  

émincé cru et cuit  

de fenouil,  

vinaigrette au yuzu 

***** 

Saint-Jacques  

en carpaccio, 

mousse d’aubergine 

***** 

Bar en croûte, 

mousseline de 

langoustines safranée, 

tagliatelles au foie gras 

***** 

Fromages de nos régions 

***** 

Déclinaison d’ananas 

***** 

Mignardises des fêtes de 

fin d’année 

 

Beignet de gambas, 

foin de légumes 

***** 

Raviole de langoustines 

***** 

Suprême de  

volaille de Bresse,  

mousseline de foie gras 

truffée, palets de  

polenta au poivre, 

quelques légumes 

croquants 

***** 

Fromages de nos régions 

***** 

Compotée exotique 

et sa glace coco 

***** 

Farandole de tartelettes 

 

Velouté de fèves  

au miel et pétoncles 

***** 

Filet de sole,  

fine farce aux crustacés, 

siphon de crustacés, 

tombée d’épinards 

***** 

Pigeonneau en deux 

cuissons, légumes braisés 

au jus de légumes 

***** 

Fromages de nos régions 

***** 

Bûche à la vanille, citron 

et fruits rouges, 

gourmandises du  

marché de Noël 

***** 

Petite madeleine au 

citron, mini-financier, 

petit sablé clémentine  

 

Macaron au foie gras, 

pain d’épices et figues 

***** 

Œuf mollet, 

petits pois et girolles 

***** 

Carré d’agneau  

en croûte,  

rouleaux de  

petits légumes,  

vrai jus aux fruits secs 

***** 

Fromages de nos régions 

***** 

Croustillant  

praliné chocolat 

*****  

Mignardises des fêtes de 

fin d’année 

 

Gambas en croûte de 

kadaïf 

***** 

Chausson feuilleté  

aux figues  

et duo de chèvre 

***** 

Suprêmes de pintade  

aux marrons, 

purée de panais 

***** 

Fromages de nos régions 

***** 

Mont-blanc 

***** 

Mignardises des fêtes de 

fin d’année 

 

  



Menus de Fêtes  ! 
Semaine du 11 au 14 décembre soir 

 

Lundi 11 Mardi 12 Mercredi 13 Jeudi 14 

Thème : « Douceur de vivre à 

l’Italienne » 

Mini-brochette de scampi  

au jambon de Parme et ananas 

***** 

Filet de daurade  

en feuille de brick,  

déclinaison de légumes racines, 

émulsion aux tomates,  

olives et basilic 

***** 

Tournedos de veau 

à la milanaise, 

risotto safrané et morilles 

***** 

Fromages de nos régions 

***** 

Nouvelle version du tiramisu 

parfumé à l’amaretto 

***** 

Guimauves de Noël  

 

 

 

 

Verrine de saumon et 

mascarpone  

***** 

Filet de sole,  

fine farce aux crustacés, 

siphon de crustacés, 

tombée de jeunes épinards, 

sauce vin blanc 

***** 

Pigeonneau en deux cuissons, 

légumes braisés  

au jus de légumes 

***** 

Fromages de nos régions 

***** 

Comme un Saint-Honoré au rhum 

et fruits exotiques, 

coulis de mangues 

***** 

Mignardises  

des fêtes de fin d’année 

 

 

 

Cromesquis de Maroilles 

***** 

Gaufre liégeoise aux épices, 

coques et anguille fumée, 

crème de raifort 

***** 

Pintadeau en deux façons,  

cuisse rôtie et  

suprême en « fricadelle » 

légumes de la Somme 

***** 

Fromages de nos régions 

***** 

Mille-feuille  

croustillant à la rhubarbe,  

crème légère au spéculoos 

***** 

Tarte au suc’ 

 

 

Grenouilles  

à la purée d’ail  

et jus de persil 

***** 

Crème de potiron  

au foie gras et noisettes 

***** 

Suprême de pintade  

poché dans une infusion au 

thym, flan des sous-bois 

***** 

Fromages de nos régions 

***** 

Bûche pain d’épices  

au chocolat, 

caramel et orange 

***** 

Truffes chocolat  

orangettes 

 

 

 

 

 


