
Pour réserver votre table :

Restaurant d'application de l'Institution St Pierre
10, rue du Général Goutierre - FOURMIES

Tél : 03.27.60.80.42
Ou Directement sur notre site internet 

www.ispfourmies.com 
Rubrique restaurant d'application

MenusMenus
2022-232022-231er Semestre

Janvier
Mardi 3 Janvier - 15€

Navarin d'agneau,
tagliatelles

Tarte au citron meringuée

Jeudi 5 Janvier - 18€

Mousseline de volaille aux légumes 
Papillote de cabillaud à l'orange,

riz safrané et légumes
Crêpes Suzette  flambées 

Vendredi 6 Janvier - 25€

Soirée à la Bretonne
Fruits de mer

Cotriade Bretonne
(Marmite de poissons, pommes de terre,

oignons frits et fondue de poireaux)
Crêpes aux pommes et 
caramel au beurre salé  

Mardi 10 Janvier - 11€

Nage de moules aux petits pois
Poulet rôti au jus,

Pommes croquettes 

Mardi 12 Janvier  

Commandez votre Galette des Rois !
Pommes ou Frangipane 

Mardi 17 Janvier - 15€  

Moules au choix : marinières, à l'ail ou au curry
Contre-filet rôti,

Pommes croquettes 

Jeudi 19 Janvier - 18€

Carpaccio ou ceviche de daurade, 
vinaigrette passion

Escalope de bar / loup au sésame et pavot
Légumes de saison

Tarte en bande

Vendredi 20 Janvier - 25€

Saumion à la parisienne
Côte de porc charcutière, 
garniture Fontainebleau

Paris-Brest

Mardi 24 Janvier - 15€

Brochette de Gambas grillées, sauce chien,
riz créole

Assiette de fruits exotiques 

Jeudi 26 Janvier - 18€

Saumon mariné au citron vert,
féroce d'avocat

Rognon de veau Beaugé,
Flan de légumes multicolores,

Pomme Darphin 
Soufflé au praliné

Mardi 24 Janvier - 15€

Darnes de saumon grillé sauce beurre blanc au curry
riz pilaf

Coupe exotique 

Service du soir

Arrivée le midi entre 12h et 12h15 

Arrivée le soir entre 19h et 19h15 



Septembre
Jeudi 15 Septembre - 15€

Potage cultivateur
Carré de porc poêlé,
pomme boulangère, l

légumes glacés
Tarte aux pommes

Vendredi 23 Septembre - 25€

Ch'Tite Soirée
Amuse - bouche

Oeuf cocotte au maroilles
Magret de canard à la chicorée, 

endive braisée et croquette 
de pomme de terre

Brioche perdue, 
glace au spéculoos maison
et caramel au beurre salé 

Mardi 27 Septembre - 13€

Salade bar
Crudités variées
Salade de fruits

Jeudi 29 Septembre - 15€

Quiche lorraine
Poulet sauté chasseur,
pommes châteaux et 
déclinaison de choux

Choux à la crème

Vendredi 30 Septembre - 25€

La brigade de Yannick Alléno 
Assiette de fruits de mer

Râble de lapin farci légumes d'automne
Tarte aux poires rôties chibouste

à la cannelle 

Octobre
Mardi 4 Octobre - 11€

Le Four My Diner
Burger bacon - cheddar

Pommes allumettes
Coupe Florida 

Jeudi 6 Octobre - 11€

L'Italie
Tartare de Boeuf à l'Italienne

Tortellini au pesto de courgettes
Carré d'agneau en croûte de parmesan

et jus d'agneau
Tiramisu

Vendredi 7 Octobre - 25€

Fromage
Amuse - bouche 

Cassolette de  St Jacques au Maroilles
Pavé de boeuf au Roquefort,

figues rôties et gratin dauphinois
Plateau de fromages

Panna cotta au chèvre et fruits rouges

Mardi 11 Octobre - 11€

Le Four My Diner
Salade avocat - pamplemousse

Burger Maroilles 
Pommes ponts neufs 

Coupe Florida 

Jeudi 13 Octobre - 18€

Menu Emmanuel Renaut
Oeuf craquant au jus de vin rouge

Magret de canard laqué aux épices et balsamique
purée de vitelottes

Pomme d'Amour à la framboise et au thé

Vendredi 14 Octobre - 25€

La brigade de la Cheffe 
Anne-Sophie Pic

Vol - au - Vent d'écrevisse
Côte à l'os pour deux sauce chrono,

garniture de saison
Mousseline aux fruits rouges façon Pavlova 

Jeudi 20 Octobre - 15€

L'Espagne
Brochette ananas - crevettes

Assortiment de tapas
Coquelet Cotisé au chorizo

et riz façon paella
Crème Catalane

Mardi 15 Novembre - 11€

Ficelle Picarde
Merveilleux façon Fred 

Vendredi 18 Novembre - 25€

La Chasse
Pâté de chevreuil en croûte

Rôti de sanglier sauce aux myrtilles, 
Pomme Maxime et tagliatelles de légumes

Forêt Noire

Mardi 22 Novembre - 13€

Friand au fromage et salade
Carbonnade tagliatelles 

Décembre
Jeudi 1er Décembre - 20€

Assortiment maki, sushi, sashimi
Wok de nouilles sautées,

porc caramel aux graines de sésame
Perles de tapioca au lait de coco et mangue

Jeudi 8 Décembre - 15€

Terrine de canard aux champignons 
et aux figues

Onglet grillé sauce chrono,
pommes gaufrettes, carottes

et oignons glacés à brun
Coeur coulant chocolat noir

et cerises flambées

Vendredi 9 Décembre - 15€

Menu de Noël
Foie gras poché au vin rouge,

dattes acidulées a citron et
graines de sésame

Queue de lotte rôtie aux aromates,
purée de pois cassés bien beurrée

et sauce américaine
Plateau de fromages

Bûche

Commandes
de

Noël
Bûches

Ballotins de truffes
Brioche

Pain d'épices
...

Novembre

Au profit de Bouche en coeur  


