MARDI midi
JOUR

DATE

HORAIRE

MENU

PRIX

Melon à l’italienne
Ou Gnocchis à la parisienne
---

Mardi

17/09
24/09

Midi

Fricassée de volaille, riz pilaf
Ou Chicons au gratin & frites
---

17€

Crème renversée au caramel
tuile aux amandes
ou salade de fruits
Rillettes de maquereaux,
salade croquante et herbes fraîches
ou Flamiche au Mont des Cats
----

Mardi

01/10
08/10

Midi

Pot au feu
Ou Rognons de veau flambés au Genièvre,
Tagliatelle au beurre

17€

-----

Pain perdu, glace chicorée
Ou Tarte aux pommes
Buffet : Potage Julienne Darblay
Potage cultivateur
Potage saint germain
Gratiné à l’oignon
----

Mardi

15/10
05/11

Midi

Emincé de bœuf Strogonov
Légumes tournés pommes gaufrettes
Ou Hamburger maison et potatoes

17€

---assiette gourmande :

Dame blanche
Salade de fruits et croquant
Moelleux au chocolat
Terrine de poissons et
Salade fraîcheur, sauce cocktail
----

Mardi

12/11
19/11

Midi

Dos de cabillaud sur lit de poireaux
Sauce cidre
Pommes à l’anglaise

17€

----

Tarte aux pommes,
sauce caramel et beurre salé
Mini tartiflette, salade
Ou Roulade de chèvre et Jambon cru
----

Mardi

26/11

Midi

Mignons de porc au beaufort gratin d’épinards, et Crozet
Ou Truite de lac au vin de Savoie
gratin d’épinards et pommes vapeur

20€

----

Tarte aux fruits rouges
Ou Gâteau aux noix, crème anglaise
Examens : Tables de 2 & 4 uniquement

Mardi

10/12

Midi
Thème « Bistrot »

20€

Œuf cocotte en pomme d’amour sur fond d’artichaut
Ou tartare de saumon
-----

Mardi

07/01
03/03

Midi

Spirale de sole au coulis de betterave rouge, pommes vapeur

Ou Lotte en infusion aux fines herbes, riz Créole, brocolis
-----

Crêpe flambées
Ou Soupe de fruits rouges à l’anis étoilé, tuile à l’orange

20€

Salade fraîcheur jambon cru, mesclun, oou Tomates
mozzarella et basilic
Ou Saumon mariné au gingembre

Mardi

10/03
17/03

----

Midi

Filet de poulet façon américaine, sauce diable
ou Sole meunière, pommes vapeur et tagliatelles de légumes

20€

---

carpaccio d’ananas exotique
ou Baba au rhum aux fruits
Flammeküche oignons et lardons flambés au Marc de
Gewurztraminer

Mardi

24/03
31/03

------

Midi

Choucroute, pommes vapeur
-----

20€

Forêt Noire
Ou Mirabelles flambées au Kirsch et sorbet

Petit pâté Lorrain, salade de jeunes pousses
Ou Soupe de grenouilles au Riesling
-----

Mardi

07/04
28/04

Midi

Poulet au Riesling, spätzle,
gratin de légumes
ou Sandre au Riesling, spätzle,
gratin de légumes

20€

-----

fraises poêlées aux épices
ou Kougelopff, crème Anglaise au kirsch
ou Tarte aux fruits rouges
Saumon mariné, salade de jeunes pousses
Ou Œufs farcis Chimay
-----

Mardi

05/05
12/05

Midi

Mixed grill
Côte de bœuf sauce Choron,
pomme Darphin tian de legumes

20€

----

Millefeuille
Ou assiette de fromages
Ou verrine de fraises au mascarpone et spéculos
Tarte à l’oignon
faisselle saumon fumé herbes fraiches
salade de jeunes pousses
----

Mardi

19/05
26/05

Midi

Mardi

02/06

Midi

Andouillette grillée pommes allumettes
Ou poulet grillé à l’américaine
sauce diable
--œuf en neige
ou mousse au chocolat
ou tuiles aux amandes
Dartois mousseline de merlan sauce poulette
ou dôme de saumon fumé & chèvre frais
sur lit de salade
---carré d’agneau primeur
curry de volaille riz madras
---crêpes Suzette
soupe de fraise crème anglaise au marasquin

20€

20€

