
MARDI 12/01/21
 

Tarte fine aux légumes marinés 

et poivron

--------

Poulet grillé à l’américaine

--------
Charlotte aux poires

 
 

MERCREDI 13/01/21
 

Potage Du Barry

--------

Colin meunière et caviar d’aubergines 

à l’indienne

--------

Entremets aux deux chocolats

 

 
JEUDI 14/01/21

 
Oeufs farcis Chimay

--------

Mixed-grill en brochette

--------
Profiteroles

 
VENDREDI 15/01/21

 
Pizza végétarienne

--------
Escalope de volaille milanaise

--------
Tiramisu

MARDI 05/01/21
 

Potage Julienne Darblay

--------

Magret de canard au poivre, 

pommes croquettes

--------
Galette des rois

 
MERCREDI 06/01/21

 
Coupe Florida ou rouleau de printemps,

sauce gingembre

----------

Darne de saumon grillée, légumes de saison

----------
Crème renversée au caramel, poire

pochée, granité aux poires
 

JEUDI 07/01/21
 

Potage St Germain aux croûtons ou cocktail

de crevettes

--------

Carré de porc persillé

--------
Tarte aux pommes

 
VENDREDI 08/01/21

 
Huîtres chaudes au pommeau

--------
Filet de limande au cidre, navet glacé et

pomme granny
--------

Douillon

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 19/01/21
 

Tarte à l’oignon

--------

Chou farci au saumon, vinaigrette

 tiède de poivrons

--------
Mousse au chocolat, crumble noisette et

anglaise mousseuse
 

MERCREDI 20/01/21
 

Gaspacho andalou

----------

Risotto aux légumes de saison

----------
Gratin de pamplemousse

 
JEUDI 21/01/21

 
Potage cultivateur, tuile de parmesan 

--------

Tartare de Boeuf, pommes Pont-Neuf ou

Cabillaud poché, risotto d’herbes et bouillon

vert

--------
Millefeuille

 
VENDREDI 22/01/21

 
Carpaccio de saumon au citron vert

--------
Sauté de veau aux agrumes

--------
Tarte à l’orange

MARDI 05/01/21
 

Tagliatelles aux fruits de mer

--------

Poulet sauté chasseur

--------
Entremets cappuccino

 
 

MERCREDI 06/01/21
 

Tartare de saumon et blinis

----------

Mignon de porc aux pruneaux, purée de

pomme et céleri, gaufrette de céleri

----------
Baba « Whisky Coca »

 
 

JEUDI 07/01/21
 

Oeuf poché cendrillon

--------

Pavé de sandre à l’aïoli, petits légumes

printaniers

--------
Fondant de caramel au beurre salé

 
 

VENDREDI 08/01/21
 

Gougère
--------

Sauté de boeuf à la bourguignonne
--------

Poire au vin et ses petits fours secs


