
MARDI 09/03/21
 

Cygne de tomate et truite fumée

***

Côtelettes d’agneau panées, pommes

Macaire à l’estragon

***

Mousseline aux fruits façon Pavlova
 

MERCREDI 10/03/21
 

Macédoine de légumes

***

Cabillaud pané, mousseline de légumes

***

Café Gourmand : Crème Carambar, Langue

de chat

 

JEUDI 11/03/21
 

Bouillon Miso

***

Wok de Canard, nouilles chinoises sautées

***

Samoussa pomme - choco - coco
 

VENDREDI 12/03/21
 

Velouté façon Carmen
***

Veau façon normande, tuile sarrasin et
artichaut

***
Millefeuille poire et crème d’amandes

MARDI 02/03/21
 

Pressé de tomate, macédoine , rillettes de

saumon.

***

Sole meunière au cumin et citron, artichaut au

chorizo, pommes Anglaises

***
Tiramisu aux fruits rouges et chocolat

blanc
 
 

MERCREDI 03/03/21
Jalousie salée

***

Poulet miel et épices, topinambours

***
Profiteroles à la nougatine

 
 

JEUDI 04/03/21
 
 

Potage Saint-germain

***

Rôti de porc à l’ancienne, purée de panais

***

Pancake, croustade de pommes à l’érable
 
 

VENDREDI 05/03/21
 

FERMÉ
 
 

RES TAURANT

PÉDAGOG IQUE

Gou rm a n dL'ATELIER RESTAURANT PÉDAGOGIQUE DE L'IRFA

DU MARDI AU VENDREDI DÈS 12H15
VENTE DE REPAS À EMPORTER !



INFOS & RÉSERVATIONS

02 31 82 70 60
ateliergourmand@irfa-formation.fr

RES TAURANT

PÉDAGOG IQUE

Gou rm a n dL'ATELIER

MARDI 16/03/21
 

Feuilleté de chèvre aux épinards

***

Thon mariné au gingembre et citronnelle,

tartare d’ananas

***

Mousse à la passion
 

MERCREDI 17/03/21
 

Mini burritos

***

Ribs de porc, frites

***

Banana split

 
JEUDI 18/03/21

 
Aumônière Chèvre tomate miel

***

Navarin Printanier

***

Poire Belle Hélène
 

VENDREDI 19/03/21
 

Terrine, nougatine fine à la noisette et fil
de porto

***
Thon grillé, beurre safrané à l’orange,

carottes au miel
***

Éclair au citron
 
 

MARDI 23/03/21
 

Soupe de volaille aux épices

***

Grenadins de veau zingara

Pommes cocotte

***
Oeufs à la neige aux fruits secs et au miel

 
MERCREDI 24/03/21

 
Salade Mixte

***

Darne de lieu jaune panée aux trois sésames,

tian de légumes

***
Rainbow cake

 
JEUDI 25/03/21

 
Velouté de petits pois à la menthe

***

Fish and chips / Eglefin et pommes

gaufrettes

***

Cheesecake cranberries
 

VENDREDI 26/03/21
 

OEufs au plat, écume de lard fumé
***

Volaille pochée à l’indienne, semoule au
poivron

***
Tarte orange-citron

 


