Les déjeuners journaliers de
Janvier-Février 2018
crème Agnès Sorel
lundi 08 janvier
planche de charcuteries
côte de bœuf sauce Béarnaise
beignets de truffes au chocolat

mardi 9 janvier
bouchée à la reine
filet de poisson blanc à l’oseille,
poêlée de légumes
dessert du jour

mercredi 10 janvier
goujonnette de poissons sauce
tartare
paupiette de veau braisé aux
champignons
profiteroles

jeudi 11 janvier

Pavé de saumon à l’unilatéral,
fondue de poireaux
Dessert du jour

vendredi 12 janvier
Restaurant fermé

lundi 15 janvier
feuilleté d’œuf brouillé forestière
tournedos de saumon au vin
rouge, julienne de légumes aux
épices
pomme fourrée à la cannelle, glace
vanille

mardi 16 janvier
crème Agnès Sorel
Pavé de saumon à l’unilatéral,
fondue de poireaux
Dessert du jour

mercredi 17 janvier

mercredi 24 janvier

restaurant fermé

restaurant fermé





jeudi 18 janvier

jeudi 25 janvier

avocat aux crevettes

œuf cocotte Portugaise

longe de porc rôtie Boulangère

mignon de porc à la moutarde,
tagliatelle fraîches

assortiment de choux


dessert du jour

vendredi 19 janvier



Restaurant fermé

vendredi 26 janvier



Restaurant fermé

lundi 22 janvier



gnocchi à la parisienne
foie de veau sauté à l’échalote
beignet de semoule

mardi 23 janvier
avocat aux crevettes
longe de porc rôtie Boulangère
assortiment de choux


lundi 29 janvier
moules marinières
langue de bœuf pochée, sauce
piquante
tarte à l’orange

mardi 30 janvier
œuf cocotte Portugaise
mignon de porc à la moutarde,
tagliatelle fraîches

soupe de fruits exotiques, sorbet
au rhum

poire Belle-Hélène

mercredi 31 janvier

mardi 06 février

rillettes de thon

Assiette de charcuteries

poulet grillé à l’Américaine
cheese cake

jeudi 1er février
Assiette de charcuteries
Dos de cabillaud, beurre fondu,
riz pilaf



Dos de cabillaud, beurre fondu,
riz pilaf
Blanc manger léger poché, fruits
rouges et caramel de poivre
mercredi 07 février
restaurant fermé


Tartelette aux griottes gratinée au
citron vert

jeudi 08 février



Profiteroles d’andouillettes

vendredi 02 février

Waterzoï de volaille

œufs farcis Chimay

Le Calais

blanquette aux petits légumes



entremet spéculos pommes
vanille

lundi 05 février

vendredi 9 février
Quiche océane
Mignon de porc au miel

soupe de moules au safran

Saint Honoré aux framboises,
coulis d’oranges et nougatine

escalope de veau viennoise


lundi 12 février

beignets de gambas, salade chou
blanc à la coriandre
pot au feu
crème brûlée

mardi 13 février
Saucisson en brioche
Steak au poivre
Pain perdu, tranche d’ananas
caramélisée,
blanc manger au curry

mercredi 14 février
restaurant fermé

jeudi 15 février
Bisque de crabe au safran
Emincé de bœuf à la fleur de sel,
chartreuse de légumes
Savarin aux fruits

vendredi 16 février
polenta
Souris d’agneau rôtie au thym

Eclair façon Paris-Brest


