
Menus du mois de mars 

 

 

Lundi 2 mars 

Cassolette d'encornets à la provençale, riz paëlla 

 

Tarte citron meringuée 

 

Mardi 3 mars 

Salade de gésiers confits et magret de canard fumé  

Ou Tartare de saumon frais  

Ou assiette de charcuterie  

Ou salade fraîcheur 

 

Filet de porc en croûte gratin de légume. 

Entrecôte (double) au roquefort, pommes Pont-neuf 

 

Tartelette framboise/pistache 

 

Mardi soir 3 mars 

Restaurant fermé 

 

 

 

 

 

 

 



Mercredi 4 mars 

Soupe de Poisson  

Ou tartare de saumon frais  

Ou assiette de charcuterie  

Ou salade fraîcheur 

 

Poulet rôti ou sauté garniture grand-mère 

 

Charlotte chocolat, compotée de framboise 

 

Jeudi 5 mars 

Amuse-bouche du jour 

 

Tagliatelles aux poissons, jus d'étrilles à l'estragon 

 

Noisette d'agneau à la crème d'ail et tian provençale 

 

Moelleux vanillée 

 

Vendredi 6 mars 

Potage julienne Darblay 

 

Filet de julienne au curry, riz arlequin 

 

Soupe de poires et cassis aux épices douces 

 

 

 



Vendredi soir 6 mars 

Œufs brouillés aux pleurotes 

 

Mignon de filet de bœuf grillé, sauce béarnaise, pommes de terre Pont-Neuf 

 

Dôme yaourt et zestes de citron vert 

 

Lundi 9 mars  

Curry d'agneau, riz madras 

 

Tarte fruit de la passion-noix de coco 

 

Mardi 10 mars 

Flamiche au Maroilles  

Ou Tartare de saumon frais  

Ou assiette de charcuterie  

Ou salade fraîcheur 

 

Filet d'agneau rôti, sauce aigre douce 

Lapin aux pruneaux, pâtes fraîches au beurre 

 

Délice façon forêt noire 

 

 

 

 

 

 



Mardi soir 10 mars 

Tartare de saumon frais 

 

Cuisse de pintadeau poêlée aux fruits secs petits pois maraîchère. 

 

Savarin au jus de fraise et à la fleur d'oranger 

 

 

Mercredi 11 mars 

Soupe de Poisson  

Ou tartare de saumon frais  

Ou assiette de charcuterie  

Ou salade fraîcheur 

 

Poulet rôti  

Ou sauté garniture grand-mère 

 

Tiramisu 

 

Jeudi 12 mars 

Amuse-bouche du jour 

 

Goujonnettes de filets de Rascasse, sauce tartare 

 

Carré d’agneau à la fleur de thym et légumes farcis 

 

Croustillant de fruits frais 

 



Vendredi 13 mars 

Quiche aux légumes et basilic. 

 

Pavé de lieu façon hongroise, riz pilaf. 

 

Nougat glacé aux fruits du mendiant 

 

Vendredi soir 13 mars 

Restaurant fermé 

 

Lundi 16 mars 

Entrecôte Bercy, pommes Anna, flan d'épinards 

 

Nougat glacé 

 

Mardi 17 mars 

Coquilles St Jacques à la Dieppoise  

Ou assiette de saumon fumé  

Ou assiette de charcuterie  

Ou salade fraîcheur 

 

Pavé de saumon au beurre de crustacés. 

 

Longe de veau poêlée vallée d’Auge, flageolet à la tomate 

 

Aumônière de pommes caramélisées au calvados 

 

 



Mardi soir 17 mars 

Assiette de saumon fumé 

 

Gambas au riz cantonnais 

 

Biscuit macaron ananas 

 

Mercredi 18 mars 

Rillette de saumon et légumes à la grecque  

Ou assiette de saumon fumé  

Ou assiette de charcuterie  

Ou salade fraîcheur 

 

Selle d’agneau jus réduit aux herbes gâteau de semoule 

 

Gelée de fruits épicée, mangue, crème vanille citronnée 

 

Jeudi 19 mars 

Amuse-bouche du jour 

 

Velouté poireaux pommes de terre aux moules 

 

Filet de loup au beurre de ciboulette, fondant de carottes 

 

Mille-feuille 

 

 

 



Vendredi 20 mars 

Crème de volaille aux champignons 

 

Côte de veau sautée sauce moutarde, poire au cumin, tagliatelles 

 

Baba au rhum, parfums exotiques 

 

Vendredi soir 20 mars 

 

 

Lundi 23 mars 

Filets de truite grenobloise, pommes à l'anglaise 

 

Parfait glacé à l'amaretto 

 

Mardi 24 mars 

Asperges sauce mousseline  

Ou assiette de saumon fumé  

Ou assiette de charcuterie  

Ou salade fraîcheur 

 

Filet de sandre en croûte d'herbes 

Boudin blanc au Vouvray, pommes vapeur et choux de Bruxelles 

 

Tartelette aux agrumes 

 

 

 



Mardi soir 24 mars 

Restaurant fermé 

 

Mercredi 25 mars 

Rillette de saumon et légumes à la grecque  

Ou assiette de saumon fumé  

Ou assiette de charcuterie  

Ou salade fraîcheur 

 

Selle d’agneau jus réduit aux herbes gâteau de semoule 

 

Pavilova 

 

Jeudi 26 mars 

Amuse-bouche du jour 

 

Velouté poireaux pommes de terre aux moules 

 

Filet de loup au beurre de ciboulette, fondant de carottes 

 

Mille-feuille 

 

Vendredi 27 mars 

Feuilletés d'œufs brouillés aux fines herbes 

 

Blanquette d'agneau à la coriandre, semoule de blé 

 

Assortiment de petits choux, fruits flambés 



Vendredi soir 27 mars 

Restaurant fermé 

 

Lundi 30 mars 

Dorade grillée au fenouil, bayaldi de légumes 

 

Framboisier 

 

Mardi 31 mars 

Nage de cuisses de grenouilles à la crème d’épinard assiette de saumon fumé  

Ou coupe de pamplemousse et crevettes cocktail  

Ou salade fraîcheur 

 

Selle d'agneau farcie sauce aux pruneaux. 

Rognon de veau au genièvre, endive meunière 

 

Crumble pomme pruneaux 

 

Mardi soir 31 mars 

Coupe pamplemousse et crevettes 

 

Rougets grillés pressé de courgette et d'aubergine, beurre blanc à l'anis vert 

 

Miroir aux fruits 


