
Jeudi 19 septembre 
 

Espuma d’avocat au 
pamplemousse 

*** 
Soufflé au Morbier 

*** 
Blanquette de lotte à 

l’ancienne 
Risotto forestier 

*** 
Autour de baies rouges 

Jeudi 26 septembre 
 

Velouté de betteraves 
rouges aux saveurs du 

Guatemala 
*** 

Saumon fumé et  
tartare de saumon, 
Légumes croquants 

*** 
Magret de canard aux 

framboises et verveine, 
Légumes du jardin 

*** 
Crêpes Suzette 

 

Jeudi 3 octobre 
 

Velouté d’épinards 
 

*** 
Welsch 

 
*** 

Ragoût de veau à la 
Guinness, 
Colcannon 

 
*** 

 
Cheesecake after eight 

(Choco-Menthe) 
 
 

Jeudi 10 octobre 
 

Potage Saint Germain 
 

*** 
Œuf cocotte aux scampis 

 
*** 

Blanquette de veau 
à l’Ancienne 

 
*** 

Dôme d’agrumes aux 
senteurs de verveine 

 
 

Jeudi 17 octobre 
 

Chips d’andouille de Vire 
émulsion de moutarde 

 
*** 

Salade de camembert  
et pommes 

*** 
Filet de Saint Pierre aux 

saveurs vanillées 
Flan de légumes 

Brochette de pommes de 
terre ratte 

 
*** 

Autour de la pomme 
 

 
 

Jeudi 7 novembre 
 

Capuccino des sous-bois 
 

*** 
Feuilleté de petits gris 
écume de Wimereux 

 
*** 

Carré d’agneau en croûte 
d'herbes 

Endives braisées 
Pommes Darphin 

 
*** 

Crème brulée spéculoos 



Jeudi 14 novembre 
 

Flambi dijonnais 
(caramel de moutarde  

àl’ancienne,  
flan de chèvre frais) 

 
*** 

Buffet Saint Antoine 
 

*** 
Escalope de saumon  

à l’oseille 
Fagot d’asperges  

Riz Arlequin 
 

*** 
Mi-cuit aux deux chocolats 

crème anglaise passion 

Jeudi 21 novembre 
 

Gaspacho 
 

*** 
Tapas Espagnol 

 
*** 

Paëlla 
 

*** 
Ensaimada  

façon pain perdu 
Glace Catalane 

Jeudi 28 novembre 
 

Chips de jambon 
de Bayonne, 

Emulsion d’Ossau Iraty 
 

*** 
Chipiron farci 

 
*** 

Sole meunière 
Flan de potiron 

Épinards 
 

*** 
Feuille à feuille de 

chocolat intense au 
piment d’Espelette  

 

 
 

Jeudi 5 décembre 
 

Mini gratin de 
langoustines 

 
*** 

Mousseline de brochet 
 

*** 
Médaillon de veau, sauce 

Pineau des Charentes 
Écrasé de pommes de 

terre 
Fondue de poireaux 

 

 
 

Jeudi 12 décembre 
 

Sucette de foie gras aux 
Pommes 

 
*** 

Trilogie d’huitres 
 

*** 
Entrecôte à la Bordelaise 

Pommes Sarladaises 
 

*** 
Mangue en papillote à 
l’orange à la vanille et 

cannelle  
 
 

 
 

Jeudi 19 décembre 
 

Crème brulée au foie gras 
 

*** 
Noix de Saint Jacques  
aux senteurs des Iles 

 
*** 

Pavé de biche sauce Grand 
Veneur 

Légumes glacés 
Frites de polenta 

 
*** 

Bûche de Noël revisitée 
 


