
Menus du mois de janvier 

 

Lundi 6 janvier 

Restaurant fermé 

 

Mardi 7 janvier 

Quiche Lorraine  

Ou assiette de saumon fumé 

 Ou assiette de charcuterie ou salade fraîcheur 

 

Panaché de pintade en deux cuisson, flan de légumes 

Médaillon de veau aux champignons, pommes de terre Cocottes 

 

Moelleux chocolat et orange 

 

Mardi soir 7 janvier 

Assiette de saumon fumé 

 

Choucroute à la bière 

 

Brioche des rois 

 

 

 

 

 

 

 



Mercredi 8 janvier 

Gnocchi à la Parisienne  

Ou assiette de saumon fumé  

Ou assiette de charcuterie  

Ou salade fraîcheur 

 

Magret ou cuisse de canard sauce aigre douce et feuilleté de légume 

 

Forêt noire 

 

Jeudi 9 janvier 

Restaurant fermé à la clientèle individuelle 

 

Vendredi 10 janvier 

Salade de saumon fumé aux crevettes. 

Daurade grillée, beurre à la badiane, purée de pomme de terre 

Tarte fine aux pommes, glace cannelle 

 

Vendredi soir 10 janvier 

Œuf poché au vin rouge, champignons et petits oignons sautés, fines herbes 

Risotto de fruits de mers, beurre de pistou 

Cuisse de pintade braisé, choux rouge aux pommes 

Gâteaux des rois 

 

 

 

 

 



Lundi 13 janvier 

Entrecôte Bercy, pommes Anna, flan d'épinards 

Bavarois rubané 

 

Mardi 14 janvier 

Quiche de la mer.  

Ou assiette de saumon fumé  

Ou assiette de charcuterie  

Ou salade fraîcheur 

-------------------- 

Chausson de daurade au basilic, fine ratatouille à l'huile d'olive 

--------------------- 

Escalopine de volaille au poivre vert, pommes de terre cocotte.  

--------------------- 

Moelleux aux marrons 

 

 

Mardi soir 14 janvier 

Assiette de saumon fumé 

Choucroute à la bière 

Tarte tropézienne 

 

 

 

 

 

 

 



Mercredi 15 janvier 

Gnocchi à la Parisienne  

Ou assiette de saumon fumé  

Ou assiette de charcuterie  

Ou salade fraîcheur 

---------- 

Magret ou cuisse de canard sauce aigre douce et feuilleté de légume 

---------- 

Millefeuille 

 

Jeudi 16 janvier 

Amuse-bouche du jour 

Tarte fine de filet de rouget, tomate et aubergines au basilic 

Magret de canard aux poires et riz madras 

Tournedos d'ananas aux épices 

 

Vendredi 17 janvier 

Rillettes de saumon et sa ratatouille 

Médaillons de porc à la noix de coco, riz pilaf, brocolis. 

Soupe de poires et cassis aux épices douces 

 

 

Vendredi soir 17 janvier 

Velouté de champignons et œufs panés 

Crevettes et Patates Douces au lait de coco 

Roulé de volaille, moelleux de céleri, jus corsé 

Carré croquant chocolat-marron 

 



 

Lundi 20 janvier 

Filets de truite grenobloise, pommes à l'anglaise 

Mousse aux trois chocolats 

 

Mardi 21 janvier 

Velouté Dubarry.  

---------- 

Escalope de turbotin au jus d'étrilles, risotto au vieux parmesan 

---------- 

Tarte mandarine 

 

Mardi soir 21 janvier 

Trio d'huîtres de Marennes-Oléron 

Civet de marcassin aux châtaignes et polenta. 

Succès au praliné 

 

 

Mercredi 22 janvier 

Feuilleté aux fruits de mers  

Ou assiette de 4 huîtres  

Ou assiette de charcuterie  

Ou salade fraîcheur 

---------- 

Steak tartare  

Ou pièce de bœuf sautée Bercy, pommes croquettes aux olives 

---------- 

Tartelette aux noix, crème à la chicorée 



Jeudi 23 janvier 

Amuse-bouche du jour 

Fricassée de cuisses de grenouilles aux pleurotes et jus d'herbes 

Sole Grenobloise, risotto de légumes 

Tarte fine aux pommes et cannelle 

 

Vendredi 24 janvier 

Soupe de pois cassée, ravioli de ricotta 

Cuisse de pintade sautée aux pommes, sauce miel et cidre 

Assortiment de petits choux 

 

Vendredi soir 24 janvier 

Velouté d'asperges à la ciboulette 

Choux farci à la mousseline de poissons, coulis de poissons à l'estragon 

Noisette d'agneau Palermitaine 

Moelleux au chocolat, tartare de poire, vin rouge et cassis 

 

Lundi 27 janvier 

 

Férié 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mardi 28 janvier 

Gratinée à l’oignon, 

 Ou assiette de 4 huîtres 

 Ou assiette de charcuterie  

Ou salade fraîcheur 

---------- 

Pavé de veau sauté, duo de sauces, flan de légume. 

---------- 

Côte de bœuf vert pré, beurre maître d’hôtel. 

---------- 

Mille-feuille 

 

Mardi soir 28 janvier 

Trio d'huîtres de Marennes-Oléron 

Civet de marcassin aux châtaignes et polenta. 

Dacquoise amande et noix 

 

Mercredi 29 janvier 

Feuilleté aux fruits de mers  

Ou assiette de 4 huîtres  

Ou assiette de charcuterie  

Ou salade fraîcheur 

---------- 

Steak tartare  

Ou pièce de bœuf sautée Bercy, pommes croquettes aux olives 

---------- 

Savarin aux fruits de la passion, crémeux exotique 

 

 



Jeudi 30 janvier 

Amuse-bouche du jour 

Quenelles de poisson aux herbes, beurre Nantais, riz pilaf aux pignons de pin. 

Steak au poivre garniture Châtelaine 

Tartelette aux fruits 

 

Vendredi 31 janvier 

Salade de saumon aux crevettes. 

Daurade grillée, beurre à la badiane purée de pommes de terre 

Tarte aux pommes 

 

Vendredi soir 31 janvier 

Restaurant fermé 

 


