
NOVEMBRE 2021 
 

MARDI 
16 NOVEMBRE 

DEJEUNER 

Mignon de porc à la chicorée  
Crème brûlée au safran  

MERCREDI 
17 NOVEMBRE 

DEJEUNER 

Œufs farcis Chimay 
Pavé de bœuf à l’échalote et vin rouge, 

petits légumes  
Tarte aux pommes et châtaignes  

JEUDI 
18 NOVEMBRE 

DINER 

Velouté de crustacés au café  
Filet de Saint Pierre aux moules, petits 

légumes ou 
Burger épicé, pomme fruit au romarin 

et patate douce  
Kosmic chocolat caramel 

VENDREDI 
19 NOVEMBRE 

DEJEUNER 

THEME PAYS BASQUE  
Piquillos de morue et tomates confites  

Dorade cloutée au persil, jus de 
piperade  

Gâteau Basque  

MARDI 
23 NOVEMBRE 

DEJEUNER 

Râble de lapin au beurre d’herbes, tian 
de tomate et pomme Duchesse  

Dessert du jour 

MERCREDI 
24 NOVEMBRE 

DEJEUNER 

Quiche à la Panzetta et Brocciu  
Dos de saumon, crumble de fenouil, 

beurre blanc et petits légumes  
Choux à la crème  

JEUDI 
25 NOVEMBRE 

DINER 

Pâté en croute  
Loup rôti, petite tartelette automnale 

ou côte de porc thym, ail et petits 
légumes  

le Royal chocolat  

VENDREDI 
26 NOVEMBRE 

DEJEUNER 

Raviole de patate douce et jambon de 
Parme 

Dos de lapereau aux épices, gâteau de 
pommes  

Mariage brocciu châtaigne  

MARDI 
30 NOVEMBRE 

DEJEUNER 

Rollmops de sole et limandes au corail 
de St Jacques et riz Pilaf  

Dessert du jour 

MERCREDI 
01 DECEMBRE 

DEJEUNER 

Crème de cèpes et son gâteau aux foies 
de volaille  

Filet de mulet pané aux herbes et sauté, 
flan de chou-fleur et pommes 

fondantes  
Le tout choco  

 

DECEMBRE 2021 
 

JEUDI 
02 DECEMBRE 

DINER 

Œufs en 2 cuissons et petit blinis 
Dos de saumon, carottes glacées au 

pain d’épices ou 
Parmentier d’agneau, jus réduit et 

petits légumes  
Ile flottante  

VENDREDI 
03 DECEMBRE 

DEJEUNER 

Petits pâtés feuilletés  
Filet de dorade, petits légumes à l’huile 

d’agrumes  
Cheese-cake citron vert et fruits rouges  

MARDI 
07 DECEMBRE 

DEJEUNER 

Paupiettes de saumon aux crustacés, 
ail confit et purée de céleri 

Dessert du jour 

MERCREDI 
08 DECEMBRE 

DEJEUNER 

Foie gras façon opéra  
Aïoli de daurade  

Buche choco mangue  

JEUDI 
09 DECEMBRE 

DINER 

Royale de châtaigne au foie gras  
Carré de porc confit au Figatellu, 

écrasé de pomme de terre châtaignes 
et noisettes  

Coupe fraicheur Nustrale  

VENDREDI 
10 DECEMBRE 

DEJEUNER 

MENU TOUT CHOCO 
Potimarron et Chantilly chocolat  
Parmentier de bœuf au Dulcey 

Tarte chocolat caramel  

MARDI 
14 DECEMBRE 

DEJEUNER 

Huitres gratinées aux épinards  
Filet de Saint Pierre cannelle/café, 

poivrons pelés, pignons et pommes 
fondantes  

MERCREDI 
15 DECEMBRE 

DEJEUNER 

Macédoine de légumes du moment, 
mousseline de volaille en feuille de 

brick  
Filet de truite au brocciu, petits 

légumes  
Mousse au chocolat  

JEUDI 
16 DECEMBRE 

DINER 

Terrine de foie gras et sa brioche  
Truite au Riesling, petit flan d’herbes à 

l’ail des ours  
ou 

Agneau confit miellat et coriandre  
Buche marron myrtille  

VENDREDI 
17 DECEMBRE 

DEJEUNER 

Tartare de poisson, pomme kiwi  
Ballotine de volaille aux fruits secs, jus à 

la réglisse  
Macaron exotique  

 

 


