
MENUS RESTAURANTS D'APPLICATION 
sous réserve de modifications

PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE

DATE SERVICE GASTRONOMIQUE BRASSERIE

lundi 13 septembre 2021 MIDI

Amuse-bouche

Bouchée à la Reine

Pavé de Boeuf à la Bordelaise
Légumes du moment

Assortiment de fromages

Brochette de fruits frais
et son sorbet orange

24 € hors boissons

mardi 14 septembre 2021 MIDI

Amuse-bouche

Cassolette de poissons dieppoise

Faux filet en brioche
Garniture Richelieu

Tarte océane, beurre de coquillage Basilic

Poulet et ses garnitures

Salade d’Oranges
Assortiment de fromages

Dessert

24 € hors boissons

Salade d’Oranges

1 verre de vin et 1 café

Formule à 10 €

mercredi 15 septembre 2021 MIDI
jeudi 16 septembre 2021 MIDI
jeudi 16 septembre 2021 SOIR

vendredi 17 septembre 2021 MIDI

Oeuf en meurette

Fricassée de volaille au vin blanc
flan de légumes, pommes cocotte 

Fromage 

Entremets du jour

24 € hors boissons
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lundi 20 septembre 2021 MIDI

Amuse-bouche

Tartare de thon aux herbes 
fraîches

Carré de veau 
Poêlé Choisy

Assortiment de fromages

Brioche perdue 
Sorbet aux quetsches d’Alsace

24 € hors boissons

Tarte océane, beurre de coquillage Basilic

Poulet et ses garnitures

Salade d’Oranges

1 verre de vin et 1 café

Formule à 10 €

mardi 21 septembre 2021 MIDI

Bouillon d’escargot et pleurotes à 
la crème de basilic

Filet de rouget niçoise

Poulet cocotte grand-mère
et sa garnituremardi 21 septembre 2021 MIDI et sa garniture

Assortiment de fromages

Dessert

24 € hors boissons

mercredi 22 septembre 2021 MIDI

Amuse-bouche

Quiche Lorraine

Veau Marengo
Petits légumes

Assortiment de fromages

Dessert

24 € hors boissons

Œufs mimosa

Fricassée de volaille

Pêches flambées

1 verre de vin et 1 café 

Formule à 10 €
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jeudi 23 septembre 2021 MIDI

« Je vois la vie en Rosé »

Gaspacho Andalou

Tartare de bœuf
Frites/salade

Tartelette litchee-framboise

1 verre de vin et 1 café 

Formule à 10 €

vendredi 24 septembre 2021 MIDI

Soupe à l’oignon d’Avise et 
pétales de jambon cru des 

Ardennes

Boudin blanc de Rethel en demi-
dôme, sablé aux cèpes, glace de 

viande

Truite à la Champenoise

Assiette de fromage

Parfait ananas coco

24 € hors boissons

lundi 27 septembre 2021 MIDI

Amuse-bouche

Terrine de gibier 
et ses condiments variés 

Marmite de la mer Safranée 
Légumes de saisons

Assortiment de fromages

Duo mirabelles et prunes 
flambées

et son sorbet estragon

24 € hors boissons
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mardi 28 septembre 2021 MIDI

Cocktail de Crevettes 

Carré de porc et sa garniture

Feuillantine framboise crème de pistache

1 verre de vin et 1 café 

Formule à 10 €

mercredi 29 septembre 2021 MIDI

Amuse-bouche

Saumon fumé ou gaspacho

Cuisse de canard confite
Pomme purée

Assortiment de fromages

Flambage fruit

24 € hors boissons

Assiette de charcuterie

Steak sauté 
Pomme pont neuf 

Œufs à la neige

1 verre de vin et 1 café

Formule à 10 €
24 € hors boissons

jeudi 30 septembre 2021 MIDI
jeudi 30 septembre 2021 SOIR

vendredi 1 octobre 2021 MIDI

Croustillant d'escargots crémeux 
au persil plat

Cuisse de grenouilles curcuma et 
coco, 

gâteau de topinambour 

Pièce de bœuf à la Bourguignonne
Pomme de terre Bucher

Chariot de fromages

Poire au vin blanc, coulis de fruits 
rouges

24 € hors boissons
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lundi 4 octobre 2021 MIDI

Amuse-bouche

Crevettes flambées au Whisky

Gigue de chevreuil grand Veneur

Assortiment de fromages

Poires au vin rouge Petits Fours

24 € hors boissons

Cocktail de crevettes

Carré de porc et sa garniture

Feuillantine framboise crème pistache

1 verre de vin et 1 café

Formule à 10 €

mardi 5 octobre 2021 MIDI

Toast guacamole tomate

Tourte de saumon beurre d’oseille 
sauvage

Carrê d’agneau rôti primeur

Assortiment de fromages

Dessert

24 € hors boissons

mercredi 6 octobre 2021 MIDI

Cuisine historique 
« d’hier à aujourd’hui »

Tourte de volaille aux épices 
Escoffier

Saumon de fontaine en Bellevue, 
sauce mousquetaire

Carré de veau poêlé garniture 
Choisy,

Jus tranché au foie gras

Assortiment de fromages

Religieuse revisitée

24 € hors boissons

Assiette de charcuterie

Steak sauté
Pomme pont neuf

Œufs à la neige

1 verre de vin et 1 café

Formule à 10 €
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jeudi 7 octobre 2021 MIDI

Au Pub

Welch ou 
Assiette nordique

Irish stew ou
Dos de cabillaud en fish and chips

Ch'tiramisu

1 verre de vin et 1 café

Formule à 23,50 €

« Je vois la vie en Rosé »

Gaspacho Andalou

Tartare de bœuf
Frites/salade

Tartelette litchee-framboise

1 verre de vin et 1 café 

Formule à 10 €

vendredi 8 octobre 2021 MIDI

Oeuf de Bressane

Cappuccino de petits pois et 
panna cotta au lard fumé

Ravioles de Saint-Jacques 

Tournedos de boeuf 

Trilogie de fromagesTrilogie de fromages

Baba Limencello

24 € hors boissons

lundi 11 octobre 2021 MIDI
mardi 12 octobre 2021 MIDI

mercredi 13 octobre 2021 MIDI
jeudi 14 octobre 2021 MIDI
jeudi 14 octobre 2021 SOIR

vendredi 15 octobre 2021 MIDI

lundi 18 octobre 2021 MIDI

Magret de canard au miel 
Saltimbocca de légumes

Feuillantine framboise 
crème Diplomate

1 verre de vin et 1 café

Formule à 10 €
mardi 19 octobre 2021 MIDI

MENU UNIQUE SEMAINE DU GOUT
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mercredi 20 octobre 2021 MIDI

Concept

Amuse-bouche

Assiette végétale

Darne de saumon,
sauce choron / Risotto rouge

Assortiment de fromages

Assortiments de tartelettes 
sucrées

24 € hors boissons

Œufs meurette

Parmentier de canard

Fruits flambés

1 verre de vin et 1 café

Formule à 10 €

jeudi 21 octobre 2021 MIDI

Au Pub

Welch ou assiette nordique

Irish stew ou 
Dos de cabillaud en fish and chips

Ch'tiramisuCh'tiramisu

1 verre de vin et 1 café

Formule à 23.50 €

vendredi 22 octobre 2021 MIDI

 Gambas amoureuses

Fricassée de girolles 
au vin Jaune façon VGE

Râble de lapin, Sauce suprême 
aux escargots et légumes du 

potager

Chariot de fromages

Cerises Jubilées et émulsion à la 
pistache

24 € hors boissons

vacances du 23/10/2021 au 07/11/2021


