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MENU MARS 2017 

 
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

Chers clients, afin de mieux vous accueillir, les menus du vendredi seront 
servis uniquement sur réservation, en deux services : à 11h45 ou 12h45. 
Le paiement se fait d’avance et il n’y a pas de remboursement en cas de 
désistement. Petit conseil malin : quand vous venez manger chez nous, 
prévoyez une heure pour manger et surtout prenez le temps de parler à vos 
voisins de table. Manger sans stress, c’est bon pour la santé ! 

01 
-Potage Parisien. 
-Steak haché, sauce choron,  
 Salade et frite. 
-Dessert du jour. 

02 
-Potage Parmentier. 
-Cordon bleu sauce du chef, 
  Pâte. 
-Dessert du jour. 

03 
-Potage Condé. 
-Filet Saint-Pierre aux     
 pamplemousse, gratin 
 dauphinois. 
-Tarte aux pommes et boule 
  de glace. 

06.        
Restaurant fermé 

Journée de formation 
du personnel 

07. 
-Potage ou salade du jour. 
-Plat du jour. 
-Dessert du jour. 

08. 
-Potage Andalou. 
-Tartare de bœuf, salade 
  vinaigrette aux échalottes, 
  vinaigre balsamique. 
-Feuilletté aux fruits 
Hamburger cuit sur demande 

09. 
-Potage du jour. 
-Macaroni Jambon, crème  
  fromage. 
-Dessert du jour. 
Plat halal sur demande 

10. Menu sur réservation ! 
-Potage Ambassadeur. 
-Filet de Rouget  aux poivrons 
  rouge, pommes de  
  terre farcie aux fromage, fèves. 
-Mille-feuille au fondant. 

13. 
-Potage Bretonne. 
-Spaghetti bolognaise. 
-Mousse au chocolat 

14. 
-Potage ou salade du jour. 
-Plat du jour. 
-Dessert du jour. 

15. 
-Potage Fréneuse. 
-Escalope napolitaine, nouille   
 aux légumes. 
-Dessert du jour. 

16. 
-Crème Agnès Sorel. 
-Blanquette de poulet aux primeur 
  Pommes de terre vapeur. 
-Dessert du jour. 

17. Menu sur réservation ! 
-Potage Dubbarry. 
-Saumon farci à la mousseline 
  de cabillaud sauce chantilly, 
  écrasée de pomme de terre à 
  l’huile de noix. 
-Tarte aux poire de Véronique. 

20. 
-Potage Pierre-Le-Grand. 
-Tagliatelle aux 4 fromages. 
-Choux à la crème. 

21. 
-Potage ou salade du jour. 
-Plat du jour. 
-Dessert du jour. 

22. 
-Bisque de crustacés. 
-Filet de poulet grillé, légumes 
 de saisons, croquettes. 
-Gratin de fruit au sabayon  
 léger. 

23. 
-Potage Choisy. 
-Cuisse de poulet rôti au vinaigre 
 de cidre et miel, chicon braisé. 
-Dessert du jour. 

24. Menu sur réservation ! 
-Crème Argenteuil. 
-Brochette de scampis, sauce  
 vierge, légumes vert, pomme  
 duchesse. 
-Tarte au chocolat. 

27. 
-Soupe au Pistou. 
-Tortellini au bleu danois. 
-Gratin de pêche au mascarpone. 

28. 
-Potage ou salade du jour. 
-Plat du jour. 
-Dessert du jour. 

29. 
-Potage Crécy. 
-Noix de veau, sauce bercy sur  
 lit d’épinard, riz au pois. 
-gosette aux pommes. 

30. 
-Potage conti. 
-Bouchée à la reine, pomme  
 Persillées. 
-Dessert du jour. 

31. Menu sur réservation ! 
-Consommé de scampis, 
  brunoise de carottes, céleri et  
  poireaux. 
-Filet de sole aux profiterolles 
  3 saveurs sur purée de patate  
  douce. 
-Tarte frangipane. 
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