
Steak au poivre

Pommes forestières

Pommes au four, 

caramel beurre salé

Nougat glacé et crème de marron

BEAUJOLAIS

Jeudi15 novembre 2018Œuf cocotte au lard fumé
Confit de canard, 

pommes sautées à cru
Quenelle de brochet en gratin

TARIFSentrée - plat - dessert =  à 6€
FORMULE RAPIDE à 9€

Service assuré en une heure

entrée - plat - café 

ou

plat - dessert - café 

Jeudi 8 novembre 2018

AFRIQUE

Salade de pastels au thon et sauceMafé de poulet et de bœuf 
Riz pilaf

Menus du restaurant 
d'application

Novembre et décembre 2018

Réservations au 

05 58 71 46 70

ou

05 58 71 63 50

Déjeuner Dîner

Ananas caramélisé au rhum blanc flambé

Biscuit coco

Mardi 6 novembre 2018

Mardi 6 novembre 2018

CARAÏBES

Canard mariné à la vanille

Aubergines grillées, patates douces

Buffet crudités et charcuteries Salade campagnarde

Darne de merlu, beurre blanc

Riz Pilaf

Darne de saumon grillée, beurre blanc

Julienne de légumes

Mardi 13 novembre 2018

Beignet de gambas au curry

oignon rouge et banane fruit
Crème Dubarry

Beignet de banane plantain

Mardi 13 novembre 2018

Jeudi 15 novembre 2018

Brownies Paris Brest

Salade d'oranges et biscuit amande
Coquelet au Morgon

Pommes fondantes et cardons



Koulibiac de saumon, sauce à l'aneth 

OUFilet de bœuf strogonoff,
 émincé de chou et betterave

Dîner

Russe

Déjeuner

Cornes de gazelle

Perles de saumon et blinis

Bortsch

Contrefilet rôti, gratin dauphinois

Foul (quenelles de purée de fèves 

aubergines et lentilles aux piments)

OU

Soupe marocaine aux pois chiches

Vendredi 30 novembre 2018

Huîtres chaudes, sabayon au Jurançon

Jeudi 29 novembre 2018 Jeudi 29 novembre 2018

L'ananas en deux façons et sorbet

Jeudi 22 novembre 2018

RUSSIE

Menus du restaurant 
d'application

Novembre et décembre 2018

Réservations au 

05 58 71 46 70

ou

05 58 71 63 50

TARIFSentrée - plat - dessert =  à 6€
FORMULE RAPIDE à 9€

Service assuré en une heure

entrée - plat - café 

ou

plat - dessert - café 

Dîner

MAGHREBŒuf au plat et accompagnement
Escalope à la crème, 

champignons et spaghettis

Mousse au chocolat OU Tiramisu

OU Crumble aux pommes
Tajine d'agneau aux pruneaux et amandes



JAPON Brouillade d'œufs forestière

Plateau de fromages affinés 

des Délices de Léa

Salade bolivienne d'écrevisse, quinoa

mangue et grenade

Bavarois coco mangue

Perles de tapioca au lait de coco 

et à la mangue

Sabayon de fruits rouges

Filet de bœuf grillé 
sauce chilienne pebre

épi de maïs rôti et légumes grillés

Crème de châtaignes, 

pépites de foie gras poêlées

Darne de saumon grillée, 

beurre d'anchois, pommes à l'anglaise

Gratin d'agrumes au sabayon de manseng

Vendredi 7 décembre 2018

Bœuf Bourguigon
Riz Pilaf

Glaces et sorbets au choix

Fromages

Tarte brésilienne

Sushi et maki à la carte

Jeudi 6 décembre 2018 Jeudi 6 décembre 2018

Gnocchi à la Romaine

Mercredi 5 décembre 2018

Tartare de saumon label rouge

Filet de mignon de porc en croûte

Assortiment de légumes à la Bruxelloise

Magret de canard, pommes sautées

Mardi 4 décembre 2018 Mardi 4 décembre 2018

Soupe japonaise aux légumes, 

champignons noirs et nouilles du Japon

Blanquette de veau

Légumes tournés

Déjeuner Dîner

Lundi 3 décembre 2018

AMERIQUE DU SUD

Riz au lait, raisins et Armagnac

Menus du restaurant 
d'application

Novembre et décembre 2018

Réservations au 

05 58 71 46 70

ou

05 58 71 63 50

TARIFSentrée - plat - dessert =  à 6€
FORMULE RAPIDE à 9€

Service assuré en une heure

entrée - plat - café 

ou

plat - dessert - café 

Quiche Landaise



Buche de Noël

Tournedos de canard façon Rossini

Pommes au bouillon

Buche de Noël

Poire pochée vin rouge glace vanille

MENU BIO

Tarte fine légumes d'automne et chèvre

Menus du restaurant 
d'application

Novembre et décembre 2018

Réservations au 

05 58 71 46 70

ou

05 58 71 63 50

TARIFSentrée - plat - dessert =  à 6€
FORMULE RAPIDE à 9€

Service assuré en une heure

entrée - plat - café 

ou

plat - dessert - café 

Déjeuner Dîner

Mardi 11 décembre 2018

Sole meunière 

Pommes vapeur

Lundi 10 décembre 2018

Demandez le programme…

Déjeuner

Mardi 18 décembre 2018

Risotto de crevettes et parmesan

Duo d'ananas, carpaccio et flambé

Mercredi 12 décembre 2018

Foie gras mi-cuit, confiture d'oignons

Plateau de fromages affinés des

Délices de Léa

Tournedos de bœuf
sauce aux trompettes

Assortiment de mini légumes

Coquillages et crustacés

Jambonette de caneton à l'orange

Purée maison

Dîner

Lundi 17 décembre 2018


