
Menus de Fêtes  ! 
Semaine du 18 au 22 décembre midi 

 

Lundi 18 Mardi 19 Mercredi 20 Jeudi 21 Vendredi 22 
 

 

Volaille fermière  

en deux cuissons 

 sur canapé,  

châtaignes,  

foie gras et artichaut 

***** 

Grenouilles  

à la purée d’ail  

et jus de persil 

***** 

Rôti de lotte en fine 

mousseline de saumon et 

girolles, fondant à l’oseille 

et fricassée de riz safrané 

***** 

Fromages de nos régions 

***** 

Délice de banane coco 

***** 

Douceurs  

d’un marché de Noël 

 

 

Cuisses de grenouilles 

en coque persillée 

***** 

Foie gras poêlé,  

pain d’épices,  

déclinaison de  

légumes anciens 

***** 

Dos de cabillaud  

façon meunière, 

pommes au four 

***** 

Fromages de nos régions 

***** 

Expression de fraises 

à la coco 

***** 

Biscuit  

au marc de Bourgogne 

 

 

Cappuccino  

aux saveurs forestières 

***** 

Tarte Tatin aux 

champignons et  

Saint-Jacques 

***** 

Dodine de sole à la 

duxelles cuite au plat, 

écume au riesling, 

déclinaison de  

légumes racines 

***** 

Fromages de nos régions 

***** 

Entremets tout chocolat, 

sauce à l’orange 

***** 

Gratin de fruits rouges 

 

 

Mise en bouche 

gourmande de Noël 

***** 

Raviole de langoustines, 

bouillon épicé 

***** 

Filet de sole  

en croûte d’herbes, 

sauce tartare  

et pommes vapeur 

***** 

Fromages de nos régions 

***** 

Dôme sensation  

orangé  

*****  

Mignardises des fêtes de 

fin d’année 

 

 

Velouté de cresson, 

Beaufort pané 

***** 

Tartelette de légumes 

anciens au Saint-Nectaire 

***** 

Magret de canard, 

sauce à l’orange, 

flan et légumes croquants 

***** 

Fromages de nos régions 

***** 

Dessert crémeux 

chocolat citron 

***** 

Macaron citron, 

sablé breton  

à la framboise,  

mini-cœur coulant 

 

  



Menus de Fêtes  ! 
Semaine du 18 au 21 décembre soir 

 

Lundi 18 Mardi 19 Mercredi 20 Jeudi 21 

Thème : « Caraïbes en hiver » 

 

Mini-brochette caribéenne 

***** 

Tartare de daurade  

au citron vert  

et gingembre frais 

***** 

Filet mignon de veau  

aux parfums des Caraïbes, 

garnitures en fête 

***** 

Fromages de nos régions 

***** 

Feuilleté ananas,  

glace noix de coco et  

coulis de fruits rouges 

***** 

Crémeux au rhum 

 

 

 

Délice bonne-femme 

***** 

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 

***** 

Douceurs d’amandine 

 

 

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 

 

 

 

Bisque de crustacés,  

crème acidulée  

***** 

Duo de foie gras cru et cuit, 

croquants aux fruits secs, 

grenade et parfum d’ailleurs 

***** 

Longe de veau,  

poêlée de champignons,  

mousseline de brocolis, 

pommes gaufrettes 

***** 

Fromages de nos régions 

***** 

Cake épicé aux carottes, 

fraîcheur réglisse,  

crème anglaise au safran 

***** 

Mini-tarte Tatin 

 

 

 

 

 


