
 

 

Le Gastronome 
 

Lundi 6 janvier 12€ 

Mise en bouche du Chef 

Royale de lentilles corail 

Emulsion au lard 

Fricassée de poulet aux 

coquillages 

Crème brûlée vanille flambée 

 

Mercredi 8 janvier 11€ 

Flamiche ou grainée à l’oignon 

Hachis parmentier  

Café ou chocolat liégeois 

ou assiette gourmande 

 

Mardi 14 janvier 11 € 

Potage julienne Darblay 

Filet de lieu jaune dugléré 

Mousse au chocolat ou 

Assiette de fromages 

 

Lundi 16 janvier 14€ 

Mise en bouche du Chef 

Crème chaude au brocoli 

 et Fourme d’Ambert 

Foie de veau Bercy 

Plateau de fromages  

Tarte aux poires Amandine 

 

Mercredi 22 Janvier 11€ 

Œuf farci Chimay  

Papillote de saumon  

aux petits légumes 

Pêche flambée 

 

Jeudi 23 janvier 14€ 

Mise en bouche du Chef 

Tarte fine au boudin blanc  

Carré de porc rôti cuit 

En basse température  

Plateau de fromages 

Poire Belle Hélène 

 

 

Mardi 28 janvier 11 € 

Goujonette de merlan sauce 

tartare 

Blanquette de veau à l’ancienne 

 Riz pilaf 

Plateau de fromages 

 

Jeudi 30 janvier 14€ 

Mise en bouche du Chef 

Tartare de St Jacques 

Mangue à l’huile d’argan  

Œuf cocotte à la crème 

Filet de canette à l’orange 

Plateau de fromages 

Pithiviers 

 

Vendredi 31 janvier 11€  

Buffet de charcuteries                                

Filet de poisson meunière 

Riz pilaf 

Eclair au chocolat 

 

Mercredi 5 février 11€ 

Salade de foies de volaille 

Moules frites ou 

lapin à la moutarde 

Mousse au chocolat ou 

Pâtisserie du jour 

 

Jeudi 6 février 14€ 

Mise en bouche du Chef 

Carpaccio de poissons fumés à  

la pomme verte, coriandre et 

aneth 

Brioche aux fruits de mer 

Dorade rôtie aux figues, miel 

Et romarin 

Plateau de fromages 

Tarte en bande aux fruits de 

saison 

 

Vendredi 7 février 11€  

Buffet de charcuteries 

Pavé de saumon à l’unilatérale 

Fondue de poireaux aux lardons, 

 beurre fondu – riz pilaf 

Choux chantilly 

 

Mercredi 4 mars 11€ 

Crème Dubarry aux harengs doux 

Pavé de bœuf au poivre flambé 

Méli mélo d’agrumes à l’estragon 

 

Jeudi 05 mars 14€ 

Mise en bouche du Chef 

Tomate cocktail aux crevettes 

Salade tiède de lapereau  

aux noisettes 

Carré d’agneau en croûte d’herbes 

Plateau de fromages  

Saint Honoré  

 

Vendredi 6 mars 11€ 

Potage Saint Germain aux 

croutons 

Steak sauté Bercy 

Pommes miettes 

Assiette de fromages 

 

Mardi 10 mars 11 € 

Buffet de charcuterie 

Bavette à l’échalote pomme 

sautée 

Tarte bourdaloue ou 

Ile flottante  

 

Jeudi 12 mars 14€ 

Mise en bouche du Chef 

Trio de charcuterie 

Echalote confite au vin rouge  

Feuilleté de volaille 

Darne de saumon grillé  

beurre de crustacés  

Plateau de fromages  

Tarte citron meringuée 

 

Vendredi 13 mars 11€ 

Crème Agnès Sorel 

Steak sauté marchand de vin 

Pommes allumettes 

Assiette de fromages 

 

 

 

Menus du midi  



 

Mercredi 18 mars 11€ 

Tartare de saumon 

Bœuf bourguignon ou bavette 

 à l’échalote 

Café gourmand ou crème brûlée 

 

 

Vendredi 20 mars 11€ 

Œufs farcis Chimay 

Pavé de saumon sauté au curry 

Chou vert et poitrine fumée,  

pommes vapeur 

Plateau de fromages 

 

Lundi 23 mars 12€ 

Mise en bouche du Chef 

Crème Dubarry  

Epaule d’agneau braisée 

 aux abricots secs 

Tarte aux fruits des bois 

 

Mardi 24 mars 11 € 

Bouillon thaï aux gambas 

Filet mignon de porc aux épices 

douces et légumes anciens 

Chariot de desserts 

 

Vendredi 27 mars 11€ 

Feuilleté d’œufs brouillés à la 

forestière 

Pavé de saumon sauté  

Lentilles au lard, jus de volaille 

 à l’huile d’olive 

Plateau de fromages  

 

Lundi 30 mars 11 € 

Mise en bouche du Chef 

Tourte de volaille aux morilles 

Blanquette de veau à l’ancienne 

Riz créole  

Choux à la crème 

 

Mercredi 1 avril 11€ 

Assiette de poissons fumés 

Carré d’agneau primeur 

Tarte fine aux pommes ou 

pâtisserie du jour 

 

 

Vendredi 4 avril 11€ 

Ficelle picarde 

Carbonade flamande 

Pommes pont neuf 

Crème brûlée chicorée 

 

Lundi 6 avril 12€ 

Mise en bouche du Chef 

Jalousie de saumon beurre blanc 

Sole meunière – Pommes vapeur  

Brioche perdue et sa boule 

 de glace maison 

 

Mardi 7 avril 11 € 

Tartare de saumon 

Welsh complet ou  

Welsh savoyard 

Crème brûlée chicorée 

 

Lundi 27 avril 12€ 

Mise en bouche du Chef 

Velouté de potimarron 

Foie de veau à la Lyonnaise 

Purée Rebuchon 

Tarte Alsacienne 

 

Mercredi 29 avril 11€ 

Tarte à l’oignon 

Brochette tandoori ou  

Poulet basquaise 

Banana split ou 

Pâtisserie du jour 

 

Lundi 4 mai 12€ 

Mise en bouche du Chef  

Quiche océane 

Escalope de veau vallée d’Auge 

Mousse au chocolat Langue chat 

 

Mardi 5 mai 11 € 

Oeuf poché meurette 

Entrecôte double pomme pont 

neuf  

Tarte citron meringuée 

 

 

 

 

 

Lundi 11 mai 12€ 

Mise en bouche du Chef 

Salade Niçoise 

Dos de cabillaud en croûte de 

chorizo 

Tarte au chocolat Gianduja 

 

Mercredi 13 mai 11€ 

Salade niçoise 

Escalope viennoise 

Melon surprise ou 

pâtisserie du jour 

 

Vendredi 15 mai 11€ 

Tarte à l’oignon  

Coq au vin tagliatelles 

Profiteroles au chocolat 

 

Lundi 18 mai 12 € 

Mise en bouche du Chef 

Poireaux vinaigrette 

Cuisse de canard à l’orange 

Salade de fruits de saison 

 

Mardi 19 mai 11 € 

Salade du chef  

Filet de poulet au Maroilles ou 

Tartare de bœuf au couteau  

pomme grenaille rôtie  

 Tarte fine aux pommes flambées 

 au calvados 

 

Mercredi 27 mai 11€ 

Melon à l’italienne 

Choucroute Alsacienne ou 

Brochette d’agneau grillée 

Buffet de pâtisserie 

 

Vendredi 29 mai 11€ 

Melon à l’italienne 

Poulet sauté chasseur pommes 

noisettes 

Paris Brest 


