S47
MARDI 23 NOVEMBRE MIDI

MARDI 23 NOVEMBRE SOIR

JEUDI 25 NOVEMBRE MIDI

Fermeture Annuelle

Fermeture Annuelle

Fermeture Annuelle

MERCREDI 24 NOVEMBRE MIDI

VENDREDI 26 NOVEMBRE MIDI

Fermeture Annuelle
Fermeture Annuelle
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S48
MARDI 30 NOVEMBRE MIDI
Crémeux de champignons et œufs parfait
Ou
Club sandwich
*****
Spaghettis et fruits de mer
Ou
Cromesquis de veau aux herbes et céleri
*****
Entremet tout chocolat
Ou
Tartelette poire crémeux d’amande

MERCREDI 01 DECEMBRE MIDI
Hareng pomme à l’huile
ou
Camembert pané
*****
Confit de canard, jus corsé, pomme sarladaise
ou
Maquereau émulsion au vin blanc, caviar
d’aubergine
*****
Opéra
Ou
Macaron fraise pistache

MARDI 30 NOVEMBRE SOIR
Œuf en meurette
Ou
Morue fumé, ketchup de betterave, ganache au
chocolat
Ou
Foie gras mi-cuit, gel de citron, poire en brioche
Ou
Suggestion du jour
*****
Filet de cerf façon Wellington, sauce grand veneur, champignons, artichauts façon barigoule
Ou
Lotte, polenta crémeuse, poudre d’olive, kumquat
confit
Ou
Fricassée de volaille, purée de panais au chocolat
blanc, carottes glacées à la vanille
Ou
Suggestion du jour
*****
Plateau de fromages
*****

JEUDI 02 DECEMBRE MIDI
Velouté Dubarry, chips de choux fleur
Ou
Accras de morue, sauce chien
*****
Carré d’agneau, céleri rôti et confit d’oignon
ou
Pavé de saumon, sauce hollandaise et betterave
cuite au sel
*****
Crêpes flambé Normande (Sandra)
Ou
Religieuse café chocolat

VENDREDI 03 DECEMBRE MIDI
Brioche perdu, foie gras et poires
Ou
Œuf poché, crème de comté et truffe
*****
Pavé de saumon, crème de crevettes poireau rôti
Ou
Filet de volaille braisés chou farci champignons

Entremet trois chocolats
Ou
Tatin revisitée
Ou
Suggestion du jour

*****
Mille feuille vanille
Ou
Foret noire
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S49
MARDI 07 DECEMBRE MIDI
Croquette d’escargot
Ou
Finger de foie gras et mangue
*****
Travers de proc laqué petit légumes
Ou
Pavé de cabillaud risotto de betterave
*****
Entremet trois chocolat
Ou
Cheesecake aux fruits rouges

MERCREDI 08 DECEMBRE MIDI
Endive braisée, nuage de bleu, baguettine aux noix
ou
Tartare de daurade, fraîcheur de fenouil
*****
Filet mignon de porc moutarde et miel, riz madras
ou
Quenelle de lotte, bisque, déclinaison de choux
*****
Macaron aux agrumes
Ou
Foret noire

MARDI 07 DECEMBRE SOIR
Œuf en meurette
Ou
Morue fumé, ketchup de betterave, ganache au
chocolat
Ou
Foie gras mi-cuit, gel de citron, poire en brioche
Ou
Suggestion du jour
*****
Filet de cerf façon Wellington, sauce grand veneur, champignons, artichauts façon barigoule
Ou
Lotte, polenta crémeuse, poudre d’olive, kumquat
confit
Ou
Fricassée de volaille, purée de panais au chocolat
blanc, carottes glacées à la vanille
Ou
Suggestion du jour
*****
Plateau de fromages
*****
Entremet trois chocolats
Ou
Tatin revisitée
Ou
Suggestion du jour

JEUDI 09 DECEMBRE MIDI
Salade vosgienne, crème montée
Ou
Déclinaison de carottes
*****
Pulled pork, légumes rôti
ou
Cabillaud en croûte, émulsion au chorizo,
risotto
*****
Religieuse fruits rouges
Ou
Entremet Chocolat Pistache Amarena

VENDREDI 10 DECEMBRE MIDI
Risotto de topinambour et coque de pain
Ou
Potiron rôti, poire, feta et pickles d’œufs
*****
Filet de bar, beurre d’algues cocotte de légumes
Ou
Magret de canard, maki de pruneau, son jus
*****
Buffet de bûche de Noel
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S50
MARDI 14 DECEMBRE MIDI
Foie gras, lentilles et gingembre
Ou
Cuisses de grenouille sautées
*****
Linguines à l’encre de seiche et crevettes
Ou
Volaille en filet et en farce, choux saté et
coriandre
*****
Entremet chocolat pistache Amaréna
Ou
Tartelette pomme G-mère et son crémeux

MERCREDI 15 DECEMBRE MIDI
Plateau de charcuterie, condiments
ou
Tonnelet de saumon fumé, légumes croquants
*****
Saint jacques pané panko, vierge, mousseline de
carottes et navet rôti
ou
Suprême de volaille cuit basse température, gratin
dauphinois
*****
Opéra
ou
Religieuse citron meringué

MARDI 14 DECEMBRE SOIR

JEUDI 16 DECEMBRE MIDI

Œuf en meurette
Ou
Morue fumé, ketchup de betterave, ganache au
chocolat
Ou
Foie gras mi-cuit, gel de citron, poire en brioche
Ou
Suggestion du jour
*****
Filet de cerf façon Wellington, sauce grand veneur, champignons, artichauts façon barigoule
Ou
Lotte, polenta crémeuse, poudre d’olive, kumquat
confit
Ou
Fricassée de volaille, purée de panais au chocolat
blanc, carottes glacées à la vanille
Ou
Suggestion du jour

Fermé

VENDREDI 17 DECEMBRE MIDI

*****
Plateau de fromages
*****

Fermé

Entremet trois chocolats
Ou
Tatin revisitée
Ou
Suggestion du jour
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S51
MARDI 21 DECEMBRE MIDI

MARDI 21 DECEMBRE SOIR

JEUDI 23 DECEMBRE MIDI

Foie gras, lentilles et gingembre
Ou
Cuisses de grenouille sautées
*****
Linguines à l’encre de seiche et crevettes
Ou
Volaille en filet et en farce, choux saté et
coriandre
*****
Eclair citron meringué ou
Ou
Entremet Royal

Œuf en meurette
Ou
Morue fumé, ketchup de betterave, ganache au
chocolat
Ou
Foie gras mi-cuit, gel de citron, poire en brioche
Ou
Suggestion du jour

Repas de Noël

MERCREDI 22 DECEMBRE MIDI
Foie gras, cerise amarena, toast de pain d’épices
Ou
Fraîcheur végétale
*****
Lieu noir poché au lait de coco, risotto à l’encre de
sèche
Ou
Caille farcie forestière, jus de rôti, oignon brulé
farci de pomme de terre à l’ail
*****
Entremet passion coco ou
Ou
Volcan chocolat caramel

*****
Filet de cerf façon Wellington, sauce grand veneur, champignons, artichauts façon barigoule
Ou
Lotte, polenta crémeuse, poudre d’olive, kumquat
confit
Ou
Fricassée de volaille, purée de panais au chocolat
blanc, carottes glacées à la vanille
Ou
Suggestion du jour

VENDREDI 24 DECEMBRE MIDI

*****
Plateau de fromages
*****

Fermé

Entremet trois chocolats
Ou
Tatin revisitée
Ou
Suggestion du jour
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