
ECOLE HÔTELIERE
Restaurant d’Application

« Les Gobelins »
MENUS

Saison 2016-2017
Réservations : 02 35 93 10 04



Madame, Monsieur,
 

   Le restaurant pédagogique «  Les Gobelins » ouvre ses portes  pour une saison complète de formation de nos 
jeunes. Nous vous remercions de l’intérêt que vous témoignez à l’égard de nos jeunes en formation ainsi que du 
soutien que vous apportez  au restaurant d’application.

                Le restaurant d’application « Le Gobelin » vous accueille :
● Le mardi midi et soir
● Le jeudi midi et soir
● Et le mercredi et vendredi midi

Sauf pendant les périodes de stages et uniquement en périodes scolaires Nous vous accueillons pour le déjeuner
 à 12 h 00 et le diner à 19 h 00. 

Ces horaires correspondent aux heures d’enseignement, soit de 12 h 00 à 14 h 30 pour le déjeuner soit de 19 h 00 à 
21 h 15 pour le dîner

Les réservations doivent être faites par téléphone au 02.35.93.10.04
●  La veille pour le déjeuner

● Avant 10 heures pour le dîner
Des menus spécifiques sont proposés pour les groupes de plus de 
20 personnes : merci de prendre rendez vous auprès du secrétariat

Nous tenons à attirer votre attention sur la différence d’élaboration  des menus qui correspond aux formations des 
élèves  (C.A.P., Bac. Professionnel).

Les  tarifs se comprennent sans les boissons :
● Pour le midi :        13.50  €uros
● Pour le soir :        15.00  €uros
● Pour les soirées à thèmes :  25.00  €uros
●

Selon le jour de votre réservation, vous serez amenés à être clients lors de situations d’évaluations, nous vous 
remercions  de votre compréhension. Cette information est portée sur les menus  présentés dans ce document.

Gilles Pelletier
Chef d’Etablissement



SEMAINE DU 12 SEPTEMBRE AU 16 SEPTEMBRE
MIDI                                                                      SOIR

 

Mardi

 

Restaurant fermé Restaurant fermé

 

Mercredi

 

 

Restaurant fermé Restaurant fermé

 

Jeudi  Restaurant fermé

 

 

Tartelette à la tomate et aux olives

Dos de saumon grillé sauce paloise, carottes au miel

Salade, Fromages

Soupe de fruits et mascarpone, pain perdu brioché

 

 

 

 

Vendredi

 

 

Restaurant fermé Restaurant fermé



SEMAINE DU 19 SEPTEMBRE AU 23 SEPTEMBRE
MIDI                                                                      SOIR

 

Mardi

 

Restaurant fermé

 

Restaurant fermé

 

Mercredi

 

 

 

Quiche lorraine

Escalope de volaille à la crème, riz pilaf

Salade, Fromages

Brownies crème anglaise

 

Restaurant fermé

Jeudi  

Potage cultivateur

Merlan à l'anglaise, beurre maître d'hôtel

Flan de courgette et PV

Salade, Fromages

Ile flottante

Tulipe d'oeuf poché hollandaise

Papillote de cabillaud à l'orange, riz safran

Salade, Fromages

Crumble aux fruits

 

 

Vendredi

 

 

 

Restaurant fermé

 

Restaurant fermé



SEMAINE DU 26 SEPTEMBRE AU 30 SEPTEMBRE
MIDI                                                                      SOIR

 

Mardi

 

 

Flamiche aux poireaux

Onglet à l'échalote, pommes purée

Salade, Fromages

Mousse au chocolat noir

 

 

Terrine de poissons

Carré d'agneau rôti, jardinière de légumes

Salade, Fromages

Tarte fine aux abricots

 

 

 

Mercredi

 

 

Salade gourmande

Blanquette de veau à l'ancienne

Salade, Fromages

 Pêche Melba

Restaurant fermé

Jeudi  

Assiette de crudités

Escalope viennoise, Pommes sautée à cru

Salade, Fromages

Forêt noire 

Restaurant fermé 

 

 

Vendredi

 

 

Pressée de tomate macédoine, rillettes de 

saumon

Filet de porc aux pruneaux

Salade, Fromages

Coupe de sorbets et fruits frais

Restaurant fermé



SEMAINE DU 3 OCTOBRE AU 7 OCTOBRE 2016
MIDI                                                                          SOIR

MARDI

Salade chinoise aux crevettes et noix de cajou

Médaillons de porc normande, spaghettis de légumes

Salade, Fromages

Crumble aux pommes

 

Tarte fine maquereaux et andouille

Filet de veau à la bière, frite de cantal et poireaux 

fondants

Salade, Fromages

Café ou thé gourmand

  

MERCREDI

 

Menu Flamand

Salade de choux à la flamande

Waterzoï de poissons

Salade, Fromages

Crème brulée à la chicorée et son spéculos

 

Restaurant ferme

JEUDI

 Verrine océane

Aile de raie grenobloise, pommes persillées

salade, Fromages

Crêpe farcies aux fruits d’automne, sauce caramel 

Restaurant ferme

VENDREDI

 

Quiche lorraine

Darne de colin meunière et caviar d'aubergine à l'indienne

Salade, Fromages

Crème brûlée à la vanille 

Restaurant ferme



MIDI                    SEMAINE DU GOÛT                                  SOIR

MARDI

 

Menu Hauts de France

 

Ficelle picarde

Carbonnade de boeuf à la flamande, flan d'endive et frites

Plateau de fromage du Nord

Tarte l'Badrée

 

 

 

Menu thème

“Saveurs du Monde”

Evasion culinaire à découvrir

Comme la musique, la cuisine relie les gens 

et égaye les moments partagés

 

MERCREDI Restaurant ferme Restaurant ferme

JEUDI Restaurant ferme Restaurant ferme

VENDREDI

 

Menu Saveurs Café

Croustillant d'andouille, vinaigrette café

Suprême de volaille sauce café

Plateau de fromages

Assiette gourmande café chocolat

 

Restaurant ferme

SEMAINE DU 10 OCTOBRE AU 14 OCTOBRE 2016



MIDI                    SEMAINE DU GOÛT                                  SOIR

MARDI

 

Tarte aux deux saumons à la fondue de poireaux

Limande meunière, pommes au four et carottes au cumin

Salade, Fromages

Crème renversée au carambar, sauce caramel

 

 

 

 

 

Flan trianon

Pavé de bar en croûte, pomme de terre, 

asperge étuvée au lard

Salade, Fromages

Crème brûlée à la cassonade

 

 

MERCREDI Restaurant fermé Restaurant fermé

JEUDI Restaurant fermé Restaurant ferme

VENDREDI

 

Guacamole et gelée de poivron au piment

Filet de caille en jus de tagine

Salade, Fromages

Café ou thé gourmand

 

 

 

 

 

 

Restaurant ferme

SEMAINE DU 17 OCTOBRE AU 21 OCTOBRE 2016



SEMAINE DU 7 NOVEMBRE AU 10 NOVEMBRE 2016 
MIDI                                                                         SOIR

MARDI
 

Restaurant fermé

 

Terrine de campagne

Chou farci au saumon, vinaigrette tiède de poivrons

Salade, Fromages

Tarte alsacienne aux fruits

 

 

MERCREDI

 

Tarte fine au poivron et au chèvre 

Fricassée de volaille à l’ancienne, riz pilaf

Salade, Fromages

Mousse au chocolat, crumble noisette et anglaise 

mousseuse

 

Restaurant fermé

JEUDI

 

 

Salade de fruits de mer et son croustillant

Sauté de veau aux agrumes, endives dorées à l'orange

Salade, Fromages

Tarte fine aux pommes sauce caramel

 

 

 

 

 

 

Restaurant ferme

 

 

VENDREDI Restaurant fermé Restaurant fermé



SEMAINE DU 14 NOVEMBRE AU 18 NOVEMBRE 
     MIDI                                                              SOIR

MARDI Restaurant fermé

 

Soupe de potiron au lard, galette de beaufort

Pavé de boeuf mariné sauté, pommes darphin aux cèpes

Salade, Fromages

Cake au citron caramélisé, compote de griottes au 

spéculos et glace pistache

 

 

 

MERCREDI

 

Menu provençale

Salade niçoise

Carré d’agneau persillé, garniture provençale

Mesclun et son croustillant au chèvre

Tarte au citron meringuée

 

Restaurant fermé

JEUDI

 

Menu Beaujolais

Croustade aux champignons

Jambonnette de volaille vigneronne tagliatelle

Salade et son croustillant au fromage

Verrine nuit Saint Georges

 

 

Royale de potimarron, mousse de champignons

Assiette scandinave et ses toasts, crème de raifort

Ballotine de volaille, caviar d'aubergine, pommes 

croquettes

Salade, Fromages

Saint honoré aux framboises, coulis d'orange

 

 

 

VENDREDI Restaurant fermeé Restaurant fermé



SEMAINE DU 21 NOVEMBRE AU 25 NOVEMBRE 

MIDI                                                                SOIR

MARDI Restaurant fermé Restaurant fermé

MERCREDI

 

Menu Auvergne

Crème de lentilles vertes au lard fumé, œuf poché en 

cappuccino

Escalope à la fourme d’Ambert et truffade

Fromages d’Auvergne

Café ou thé gourmand

 

Restaurant ferme

JEUDI

 

Velouté de champignons et sa crème renversée

Steak au poivre, pommes noisettes

Salade, Fromages

Profiteroles au chocolat

 

 

 

 

Soirée à thème

 

« Le Portugal »

 

Laissez vous emporter par la gastronomie et vins à 

Porto, une parfaite introduction à l’art portugais et du 

bien vivre

 

VENDREDI Restaurant fermé

   

Restaurant fermé



SEMAINE DU 28 NOVEMBRE AU 2 DECEMBRE 2016 
                 MIDI                                                                      SOIR

MARDI

 

Cassolettes d'escargots aux cèpes

Dos de sandre, navets confits,

jus d'échalote au vinaigre balsamique

Salade, Fromages

Tarte au potiron vanillé 

Restaurant ferme

MERCREDI

 

Menu Savoyard

Tarte savoyarde

Pavé de truite grenobloise Polenta aux herbes

Fromages de Savoie

café ou thé gourmand savoyard

 

Restaurant ferme

JEUDI Restaurant fermé

 

 

Quenelle de brochet sauce écrevisses

Côte de bœuf grillée sauce béarnaise, pommes 

amandines

Salade, Fromages

Mousse à la passion et son sorbet

Muffins chocolat et tuiles aux amandes

VENDREDI

 

Salade de gésiers et magret fumé, vinaigrette au vin rouge

Pavé de julienne au curcuma, riz pilaf aux poivrons chorizo et 

moule

Salade, Fromages

Poire Belle Hélène

 

Restaurant fermé



SEMAINE DU 5 DECEMBRE AU 9 DECEMBRE 
2016 

MIDI                                                                         SOIR

MARDI

 

Feuilleté de foies de volaille aux poireaux

Suprême de poulet meunière, purée de vitelote

 et champignons des bois

Salade, Fromages

Gratin de pamplemousse à la rose

 

Restaurant fermé

MERCREDI

 

Examen au RESTAURANT

Menu confidentiel à 13,50€

Apéritif et café compris

Table de 2 et 4 couverts

 

Restaurant ferme

JEUDI Restaurant fermé

 

Trilogie de saumon

Pavé de cerf sauce grand veneur et ses garnitures

Salade, Fromages

Soupe de fruits exotiques, beignet de figues, sorbet 

mangue

 

VENDREDI

Tarte fine à la fondue de poireaux et Saint Jacques, crème 

d'olives noires

Paupiette de pintadeau aux légumes d'automne

Salade, Fromages

Ananas caramélisé, glace au gingembre

 

Restaurant fermé



SEMAINE DU 12 DECEMBRE AU 16 DECEMBRE 2016 
SEMAINE DE NOËL

MIDI                                                     SOIR

MARDI

 

Saumon cru mariné aux épices

Pavé de cerf sauce grand veneur, trio de purées

Salade, Fromages

Bûche façon marquise au chocolat

 

Restaurant fermé

MERCREDI

Terrine aux 2 saumons

Pintadeau farci sur canapé

Marrons braisés et pommes gaufrettes

Salade, Fromages

Tarte au chocolat et aux bananes flambées

Restaurant ferme

JEUDI

 Saveurs epicees

Rillettes de saumon au gingembre et au citron confit

Magret de canard au miel épicé et aux fruits secs,       

légumes oubliés                                                            

Croustillant de fromages                                                        

Macaron glacé aux saveurs de noël

 

Fantaisie de canard

Filet de bœuf en croûte façon Wellington

Salade, Fromages

Bûche forêt noire

 

VENDREDI

Escalope de foie gras à la pomme caramel au vin d'épices

Faisan mijoté aux chicons, sauce à la bière trappiste

Salade, Fromages

Bûche glacée

 

 Restaurant fermé



SEMAINE DU 3 JANVIER AU 6 JANVIER 2017
MIDI                                             SOIR

MARDI

 

Tartare de saumon et concombre à l'aneth

Filet de canard grillé sauce diable et pommes boulangère

Salade, Fromages

Crème chocolat praliné, madeleines

 

 

Moules gratinées

Gibelotte de lapin à la moutarde, tian de légumes

Salade, Fromages

Eclair au citron et sa bavaroise

MERCREDI

 

Pamplemousse au crabe

Truite pochée au beurre blanc ,

 fondue de poireaux et pommes à l’anglaise

Salade, Fromages

Galette feuilletée à la frangipane

 

Restaurant ferme

JEUDI

 

Œufs farcis chimay

Paupiette de volaille aux herbes et légumes d'automne

Salade, Fromages

Baba au rhum et son ananas flambé

 

 

Chartreuse de poisson aux fruits de mer,

beurre de coquillages au basilic

Jambonnette de canard à l'orange

Salade, Fromages

Tarte brûlée ananas et noix de coco, sorbet passion

 

VENDREDI

 

Beignet de gambas sauce tartare

Entrecôte grillée sauce choron, pommes amandines

Salade, Fromages

Crêpes suzette

 

Restaurant fermé



SEMAINE DU 9 JANVIER AU 13 JANVIER 2017 
MIDI                                                                                  SOIR

MARDI

 

Filet de poissons dugléré

Côtelettes de marcassin aux cèpes, purée de châtaignes

Salade, Fromages

Oeufs à la neige et coulis de fruits rouges au vin rouge

 

 

Assiette scandinave et ses blinis

Caneton aux deux cuissons

Salade, Fromages

Omelette norvégienne

 

MERCREDI

 

Velouté de chou- fleur  aux moules

Poulet cocotte grand-mère

Salade, Fromages

Crème brûlée à la vanille, tuile aux amandes

 

Restaurant ferme

JEUDI

 

Cake tiède au poulet et son mesclun

Darne de colin poché beurre fondu, caviar d'aubergine pommes persillées.

Salade, Fromages

Poire belle Hélène

 

 

Gelée de langoustines et mousse de chou-fleur

Ravioles d'escargots au jambon de pays

Truite soufflée aux petits légumes, riz sauvage

Salade, Fromages

Tarte fine aux poires sauce caramel

 

VENDREDI

 

 

Carpaccio de dorade, Saint Jacques au combava

Osso bucco de jarret de veau et tagliatelles

Salade, Fromages

Gratin d'ananas et son sorbet

  

Restaurant fermé



SEMAINE 16 JANVIER AU 20 JANVIER 2017
                    MIDI                                                                                                 SOIR

MARDI

 

Crème d'avocat aux crevettes sauce cocktail

Blanquette d'agneau au basilic, petits légumes glacés

 et riz créole

Salade, Fromages

Tartelette amandine cassis

Restaurant ferme

MERCREDI

 

Verrine océane à l’avocat et pamplemousse

Suprême de poisson à la julienne de légumes

 et au safran

Salade, Fromages

Café gourmand

Restaurant ferme

JEUDI

Menu du Nord

Flamiche aux poireaux

Carbonnade flamande

Croustillant au maroilles et sa salade d’endive

Cramique perdu, griottes flambées, glace aux spéculoos

 

Encornets farcis aux fruits secs, aubergines grillées

Filet d'agneau grillée sauce pimentée, pomme confite 

sautée

Salade, Fromages

Millefeuille aux framboises et crème pistache

Gelée au rhum, tartare de mangue, granité citron vert

 

VENDREDI

 

Filets de poissons Marguery

Civet de lièvre à la française, pommes Anna

Salade, Fromages

Soufflé grand Marnier

 

Restaurant fermé



SEMAINE DU 23 JANVIER AU 27 JANVIER 2017
MIDI                                                                        SOIR

MARDI

 

Crème de potiron au lard et moules de bouchot

Filet de veau rôti, jus de tagine, gratin Bayeldi

Salade, Fromages

Bavarois au pain d'épices et clémentines

Restaurant ferme

MERCREDI

 

Assortiment de légumes à la grecque

Entrecôte grillée sauce béarnaise, pommes pont neuf

Salade, Fromages

Éclairs café, chocolat

Restaurant ferme

JEUDI

Menu oriental

Brick à l’œuf et au thon

Tajines d’agneau aux abricots, boulgour au safran

Salade, Fromages

Meringue légère pochée, salade d’oranges, kiwi

 et son coulis de fruits rouges

 

 

Soirée à thème

 

« germanique »

 

Après la nourriture de l’esprit, place à la 

tradition culinaire germanique qui vous 

surprendra

 

VENDREDI

Bavarois d'asperges au saumon fumé, crème de vodka à l'aneth

Poularde pochée à l'indienne, semoule aux poivrons

Salade, Fromages

Tarte Bourdaloue

 

Restaurant fermé



SEMAINE DU 30 JANVIER AU 3 FEVRIER 2017
MIDI                                                                                 SOIR

MARDI

 

Choux d'escargots, sauce mousseuse à l'ail et au persil

Poulet grillé à l'américaine, sauce diable, pommes pailles

Salade, Fromages

Semoule au cidre, caramel de pommeau et fruit d'automne

 

Restaurant ferme

MERCREDI

 

Fond d'artichaut Saint Fiacre

Tronçon de turbot ou barbue poché sauce hollandaise

Salade, Fromages

Terrine d'agrumes, bugnes à la lyonnaise

 

Restaurant ferme

JEUDI

 Menu Sud Ouest

Crème de moule au safran et au chorizo,

 bohémienne de légumes

Entrecôte double Bordelaise, pommes sarladaise

 Ossau Iraty et sa confiture de cerise noire

Salade de fruits et son cannelé

 

Velouté de potimarron, mousse de munster, 

chips de lard

Saint Jacques rôties au lard fumé, risotto de 

coques, beurre de coquillages au pistou

Râble de lapereau farci aux courgettes et 

polenta aux herbes

Salade, Fromages

Tarte rustiques aux pommes

VENDREDI

Crème de choux fleur aux coquillages

Cuisse de lapin tandoori,

compotée de fenouil et courgette à l'anis, raïta

Salade, Fromages

Fondant au caramel et beurre salé

Restaurant fermé



SEMAINE DU 6 FEVRIER AU 10 FEVRIER 2017
MIDI                                              SOIR

MARDI

 

Tarte fine de maquereau à l'escabèche, crème de raifort

Entrecôte double grillée, sauce béarnaise ou beurre maître 

d'hôtel, pommes pont neuf

Salade, Fromages

Beignet de carnaval

 

 

Soirée à thème

“Nord – Pas de Calais”

Voici un patrimoine culinaire regional à venir découvrir. La 

liste des spécialités culinaires est si longue qu’on ne saurait 

être exhaustif!!

 

MERCREDI

 

Rémoulade de céleri aux crevettes et aux pommes vertes

Sole meunière, garniture florentine

Salade, Fromages

Tarte fine au chocolat et aux framboises

 

Restaurant fermé

JEUDI

 Menu Bourgogne

Œufs en meurette

Fricassée de lapin dijonnaise

Purée et carotte vichy

Fromages de Bourgogne

Amandine au cassis et son sorbet

 

Soirée à thème

 « La chasse »

 

De toutes, la plus compliquée, la plus difficile à pratiquer 

supérieurement, la plus inacessible en commum, la plus 

sensuelle au vrai sens du mot, la plus digne des artistes en 

raffinements, est assurément « la gastronomie »

VENDREDI

 

Saint Jacques au chorizo et risotto d'asperges

Pigeon grillé en crapaudine, frites de polenta

Salade, Fromages

Tartelette au chocolat, sorbet orange

 

 

 

Restaurant fermé



SEMAINE DU 27 FEVRIER AU 3 MARS 2017 
MIDI                                                 SOIR

MARDI

 

Oeuf mollet, brunoise de légumes aux épices,

coulis de poivrons rouges

Filet de canard à la réglisse, polenta d'abricot,

chutney de courgettes

Salade, Fromages

Quatre quarts aux pommes façon Tatin,

caramel au beurre salé

 

Crème de champignons aux noix et beignets soufflés

Tournedos de saumon rôti, genevoise de crustacés

 et purée de patate douce-panais

Salade, Fromages

Ananas caramélisé, glace rhum raisins

MERCREDI

Blanc de poireaux, sauce gribiche

Escalope à la crème et aux champignons

Semoule aux raisins, sauce caramel

Restaurant fermé

JEUDI

 

Menu asiatique

Bouillon asiatique au poulet et aux champignons

Travers de porc au miel et aux épices,

purée de patates douces

Salade, Fromages

Riz au lait crémeux, caramel de banane

 

 

Restaurant ferme

 

VENDREDI

Bouillabaisse de gambas à la badiane et à l'oeuf poché

Porc laqué au miel, riz cantonnais

Salade, Fromages

Savarin aux griottes flambées et son sorbet

 

 

 

 

Restaurant fermé



SEMAINE DU 6 MARS AU 10 MARS 2017
MIDI                                                                    SOIR

MARDI

 

Assiette de fruits de mer

Sauté de veau aux agrumes, endives dorées à l'orange

Salade, Fromages

Ananas entier rôti, sorbet au vieux rhum

 

 

Velouté d'écrevisses au potiron et polenta

Souris d'agneau braisée aux petits légumes

Salade, Fromages

Pancakes suzette

MERCREDI

 

Verrine d'avocat cocktail

Médaillon de porc pané,  sauce à la moutarde de Meaux

Salade et son brie chaud

Moelleux au chocolat et sa glace vanille

 

Restaurant fermé

JEUDI

 

Menu régional

 

Terrine de truite fumée de chez Kot au chèvre frais

Pavé de cabillaud sauté au chou vert de Saint Saëns

Salade et son Neufchâtel chaud

Feuilleté aux pommes et calvados

Restaurant fermé

VENDREDI

 

Huîtres froides au vinaigre de cidre,

 céleri et pommes granny

Pastilla d'agneau au foie gras, boulgour au safran

Salade, Fromages

Tagine d'ananas, cigare à la crème d'amande, glace vanille

 

Restaurant fermé



SEMAINE 13 MARS AU 17 MARS 2017
MIDI                                                     SOIR

MARDI

 

Beignet de gambas et de courgette sauce tartare

Pintadeau farci rôti, polenta moelleuse et jus de volaille 

aux tomates confites

Salade, Fromages

Tarte au citron meringuée

 

 

 

Champignons à la grecque, tomates confites et Tzatziki

Côte de boeuf sauce choron, pommes pont neuf et tian 

de légumes

Salade, Fromages

Assiette gourmande

 

 

MERCREDI

 

Assiette de charcuterie

Steak sauté Bercy pommes miettes

Salade et son Neufchâtel chaud

Tarte aux fruits

 

Restaurant ferme

JEUDI

 

Menu Alsace

Flammeküche

Choucroute de poissons

Croustillant au munster et cumin

Linzer craquant glace au pain d’épices

 

 

Restaurant ferme

VENDREDI

 

Brick de crevettes, beurre citron à la menthe

Mignonettes de poulet coco sésame noisette, riz madras

Salade, Fromages

Tarte à la banane, sabayon praliné

 

Restaurant fermé



SEMAINE DU 20 MARS AU 24 MARS 2017
MIDI                                                                           SOIR

MARDI

 

Blinis au saumon fumé, beurre blanc et oeuf mollet

Sandre au lard, genevoise de langoustine,

légumes printaniers

Salade, Fromages

Brownie aux noix de pécan

 

 

Examen au  RESTAURANT

Menu confidentiel à 13,50€

Apéritif et café compris

Table de 2 et 4 couverts

 

MERCREDI

 

Menu Anglo-saxon

Galette de saumon

Poule aux pruneaux  farcis du yorkshire

Salade, Fromages

Crumble pommes framboises

 

Restaurant ferme

JEUDI

 

Menu provençale

Pissaladière

Petits farcis niçois

Salade, fromages

Nougat glacé coulis d’abricot

 

 

Gaspacho de betterave et sorbet de chèvre frais

Assiette de jambon cru et ses condiments

Souris d'agneau braisée, fèves au poivron et gnocchi

Salade, Froamges

Nuits Saint Georges et son sorbet

VENDREDI

 

Profiteroles d'escargots en persillade douce

Gigot de sept heures, pommes au cheddar

Salade, Fromages

Apple pie

 

Restaurant ferme



SEMAINE DU 28 MARS AU 1 ER AVRIL 2017
MIDI                                                                    SOIR

MARDI

 

Oeuf cocotte basquaise, mouillette de tapenade

Filet d'agneau rôti, jus de cumin et citron,

haricot blanc mijoté

Salade, Fromages

Choux chantilly à la violette

 

Feuilleté de fruits de mer à l'américaine

Rôti de lotte au lard, beurre citron vert et son risotto

Salade, Fromages

Gratin d'orange et pamplemousse

MERCREDI

 

Terrine de foie de volaille confit d'oignons rouges

Poulet sauté chasseur

Salade, Fromages

Crêpe flambée et sa glace au Grand Marnier

 

 

Restaurant ferme

 

JEUDI

 Menu en trompe l’œil

 

 

Terrine de canard aux champignons et noisettes

Carré de veau poêlé en méchoui, jus de tajine,

 semoule et brochette de légumes

Salade, fromages

Tiramisu, anglaise aux grains de café

 

VENDREDI Restaurant fermé

Soirée d'anniversaire

"Les 10 ans de Calao"

Association de solidarité Nord/Sud



SEMAINE DU 3 AVRIL AU 7 AVRIL 2017
MIDI                                                               SOIR

MARDI

 

Oeuf au plat aux foies de volaille

Mixed grill pommes allumettes, sauce pimentée

Salade, Fromages

Riz au lait, caramel de banane

 

 

Soirée à thème

“Bretagne”

 

Quelle chance pour les adeptes de la gastronomie bretonne 

de venir déguster et partager ces spécialités!

 

MERCREDI

 Menu Outre mer

Beignets de gambas sauce rougaille et

légumes crus marinés

Curry d'agneau, riz madras

Salade, Fromages

Tarte fine mangue/ananas

 

 Restaurant fermé

JEUDI

 Pressé d'aile de raie en ravigotte

Contre filet rôti jardinière de légumes

Salade, fromages

Tarte aux fraises

 

Verrine roquefort, passion

Fricassée de ris de veau aux champignons

Lotte et langoustines en couscous aux petits légumes

Salade, Fromages

Pastilla poire chocolat sauce caramel demi sel

VENDREDI

 Oeuf mollet croquant bourguignonne

Carré d'agneau rôti,

pommes Darphin et jardinière de légumes

Salade, Fromages

Marquise au chocolat, crème anglaise à la menthe

 

 

Restaurant fermé 

 

 



SEMAINE DU 24 AVRIL AU 28 AVRIL 2017
MIDI                                                                             SOIR

MARDI

 Cocktail d'avocat aux crevettes et au pamplemousse

Filet de canard aux poires et polenta moelleuse

Salade, Fromages

Sablé breton et ses framboises gratinées

 

Soirée menu thème

“gastronomique”

De la douceur, de la saveur, de l’acidulé, du 

rehaussé, du sale,

 du sucré…..

Venez découvrir et apprécier ce moment 

gastronomique.

 

MERCREDI

 

Menu Médiéval

Tourte Jacobine

Porcelet farci aux châtaignes

Toastée au neufchâtel et ses fruits secs

Poires à l'hypocras, croquant aux amandes

Restaurant fermé

JEUDI

 Tartare de saumon

Entrecôte double bordelaise, pomme dauphine,

duo de légumes verts

Salade et son croustillant de fromage

Assiette autour du chocolat

 

Pilaf de fruits de mer

Mignon de porc farci au chorizo, polenta et 

chutney de fruits secs

Salade, Fromages

Cake au citron caramélisé, compote de griotte, 

glace pistache

 

VENDREDI

Terrine de canard aux champignons

Filet de veau à la bière, frites de cantal, poireaux fondant

Salade, Fromages

Sablé normand aux framboises

Restaurant fermé



SEMAINE DU 2 MAI AU 5 MAI 2017
MIDI                                                                            SOIR

MARDI

 

Brick de crevettes aux herbes, beurre de citron à la menthe

Sole meunière au cumin et citron, pommes rissolées

Salade, Fromages

Tiramisu

 

Crêpe de pomme de terre parfait de saumon fumé,

beurre blanc au curry

Pavé de daurade sauté, marinière d'épices,

julienne de légumes sautées

Salade, Fromages

Pêche Melba maison

 

MERCREDI

Salade de truite fumée aux agrumes

Côtes de bœuf sauce choron,

pomme pont neuf et ratatouille

Salade, Fromages

Bavaroise aux poires et son coulis de framboise

 

Restaurant fermé

JEUDI

 

Crème d'artichaut, croustillant de pied de porc

Couscous de lotte

et de langoustine à l'orange et aux épices

Salade, Fromages

Crumble de spéculoos à la fraise  et à la rhubarbe

 

 

Variation autour de la tomate

Tarte fine de maquereau à l'escabèche, crème de raifort

Poulet en crapaudine, pommes croquettes au Chavignol

et légumes confits

Salade, Fromages

Moelleux aux noix de pécan, banane flambée

VENDREDI

 

Polenta, maquereau mariné et poivron rouge

Gibelotte de lapin aux petits légumes

Salade, Fromages

Tulipe de fruits frais, sorbet passion

 

Restaurant fermé



SEMAINE DU 9 MAI AU 12 MAI 2017
MIDI                                                                            SOIR

MARDI

 

Oeufs brouillés à la crème de courgette

et coulis de poivron

Tartare de boeuf, pommes pont neuf

Salade, Fromages

Salade de fruits frais et son sorbet

 

 

Salade méditerranéenne

Filet de canard à la réglisse, polenta d'abricot, 

chutney de courgettes

Salade, Fromages

Meringue blonde croquante, glace coco et fruits 

rouges

MERCREDI

Pressé de tomates au chèvre

Steak au poivre, pommes noisette

Cygne glacé

 

Restaurant fermé

JEUDI

Menu Bretagne

Assortiment de coquillages farcis

Médaillons de lotte entre terre et mer

Salade, Fromages

Sablé breton aux fraises, sorbet au lait Ribot

 

 

Soirée à thème

 

« orientale »

 

Dépaysement culinaire aux mille et une senteurs, aux 

mille et une couleurs !!

 

VENDREDI

Soupe de coquillages au lait de coco et chorizo

Navarin d'agneau printanier

Salade, Fromages

Baba chocolat, tatin de mangue, chantilly coco

 

 

Restaurant fermé



SEMAINE DU 15 MAI AU 19 MAI 2017
MIDI                                            SOIR

MARDI

 Tarte tain de rouget façon pissaladière

Lapin à la bière, panisse, champignons et petits oignons

Salde, Fromages

Beignets de bananes, sauce chocolat

 

Gaspacho de tomates et bavarois d'avocat, granité 

pimenté,

légumes séchés

Agneau aux herbes, coulis de poivrons et crème d'ail

Salade, fromages

Tarte citron

 

MERCREDI

Examen au RESTAURANT

Menu confidentiel à 13,50€

Apéritif et café compris

Table de 2 et 4 couverts

Restaurant fermé

JEUDI

 

Menu Italie

 

Assiette d'antipasti

Osso bucco Milanaise et tagliatelles fraîches

Crostini au gorgonzola sur lit de salade

Tiramisu aux fruits rouges

 

Raviolis aux champignons et bouillon d'ail

Carré de porc poêlé bruxelloise

Salade, Fromages

Fraisier à la pistache, granité fraise rhubarbe

 

 

 

VENDREDI

Tartare de saumon et son blinis

Thon mariné au gingembre et citronnelle, riz coco

Salade, Fromages

Mousse cassis et son sorbet

 

Restaurant fermé



SEMAINE DU 22 MAI AU 26 MAI 2017
MIDI                                           SOIR

MARDI

 Salade méditerranéenne

Colombo de porc, purée vanillée

Salade, Fromages

Latte cotto au citron et aux fraises

 

Saucisson en brioche, sauce au porto

Salamis de pintadeau, lasagne de légumes

Salade, Fromages

Clafoutis et ses cerises flambées, glace vanille

 

MERCREDI

 

Gambas et ragoût de légumes en bouillabaisse

Goujonnettes de poisson sauce tartare

Salade, Fromages

Nougat glacé

 

 

Restaurant fermé

JEUDI

 

 

Restaurant fermé

 

 

Restaurant fermé

VENDREDI

 

Restaurant fermé

 

Restaurant fermé



SEMAINE DU 29 MAI AU 2 JUIN 2017
MIDI                                    SOIR

MARDI

 

Tarte fine d'escargot à la crème d'ail et au jus de persil

Filet de canard au vinaigre de Xérès, poire pochée, pommes 

amandines

Salade, Fromages

Coupe de fraises au sucre ou chantilly

 

 

Beignet de langoustine, sauce andalouse

Filet de boeuf en croûte, pomme macaire

Salade, Fromages

Tuile de nougatine, sorbet et fruits frais

 

 

 

MERCREDI
 

Restaurant fermé

Restaurant fermé

JEUDI
 

Restaurant fermé

Examen au  RESTAURANT

 

menu à 13,50 €

Apéritif et café offert

 

Table de 2 et 4 couverts

 

 

VENDREDI

 Tarte fine de langoustines à la tomate, mesclun provençal

Souris d'agneau braisée au citron confit, ragoût de fèves

Salade, Fromages

Pêches fraîches melba et son coulis de fruits rouges

 

Restaurant fermé



Fin de la 
saison


