
Menus du mois de février 

 

 

Lundi 3 février 

Civet de lapin à la mode des chasseurs, gnocchis piémontaise 

Assortiment de choux 

 

Mardi 4 février 

Quiche au Bleu des Causses  

Ou salade de crevettes flambées au pastis en persillade  

Ou assiette de saumon fumé  

Ou salade fraicheur 

 

Filet de porc aux saveurs asiatique 

Daurade (2) grillée au fenouil, beurre d’anchois (Collioure), riz de Camargue aux 

artichauts violets du Roussillon. 

 

Dôme croustillant au citron 

 

Mardi soir 4 février 

Restaurant fermé 

 

 

 

 

 

 

 



Mercredi 5 février 

Œufs Pochés Henri IV  

Ou salade de crevettes flambées au pastis en persillade  

Ou assiette de saumon fumé  

Ou salade fraicheur Magret  

Ou cuisse de canard sauce aigre douce et feuilleté de légume 

 

Loup en deux façons sauce crustacés légumes frits 

 

Verrine chocolat-cacahuète 

 

Jeudi 6 février 

Amuse-bouche du jour 

 

Noix de pétoncles au curry.  

 

Selle d'agneau, Bayaldi de légumes 

 

Tourte de blette 

 

Vendredi 7 février 

Quiche aux légumes et basilic. 

 

Pavé de lieu façon hongroise, riz pilaf. 

 

Charlotte poire-caramel 

 

 



Vendredi soir 7 février 

Restaurant fermé 

 

Lundi 10 février  

Paupiette de sole à la Dieppoise, riz pilaf 

 

Assortiment de choux 

 

Mardi 11 février 

Pâté de pommes de terre de la marche Limousine  

Ou salade de crevettes flambées au pastis en persillade  

Ou assiette de saumon fumé  

Ou salade fraicheur 

 

Fricassée de volaille aux écrevisses 

Noisette d’agneau « baronet » aux cèpes, purée de châtaignes 

 

Tiramisu 

 

Mardi soir 11 février 

Salade de crevettes flambées au pastis en persillade 

 

CASSOULET 

 

Entremets chocolat meringué 

 

 

 



Mercredi 12 février 

Œufs Pochés Henri IV ou salade de crevettes flambées au pastis en persillade 

Ou assiette de saumon fumé  

Ou salade fraicheur 

 

Loup en deux façons sauce crustacés légumes frits 

 

Œuf à la neige 

 

Jeudi 13 février 

Amuse-bouche du jour 

 

Quiche aux fruits de mers 

 

Daurade rôtie, compotée de fenouil et beurre d'anis 

 

Croustillant de citron meringué 

 

Vendredi 14 février 

Potage julienne Darblay 

 

Filet de julienne au curry, riz arlequin 

 

Verrine de citron de menton, cœur de fruits rouges 

 

 

 

 

 



Vendredi soir 14 février 

Filets de rouget sur brandade de cabillaud 

Noix de St-Jacques aux endives et courgettes 

Longe de veau, moelleux de cèleri et champignons 

Cœur gourmand 


