
RES TAURANT

PÉDAGOG IQUE

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

DU MARDI AU VENDREDI DÈS 12H15

MARDI 09 NOVEMBRE
 

Tulipe d’œuf poché hollandaise 
•

Carré d’agneau persillé aux primeurs 
•

Ananas caramélisé, crème glacée au
gingembre 

 
 
 

MERCREDI 10 NOVEMBRE
 

ÉTarte fine à la tomate et chèvre
•

Coq au vin et carottes glacées 
•

Génoise agrumes et chantilly 
 
 
 

JEUDI 11 NOVEMBRE
 

Férié
  
 
 

VENDREDI 12 NOVEMBRE
 

Fermé
 

MARDI 02 NOVEMBRE
 

Gelée de crevettes, mousse de chou-fleur et
crevettes rôties

•
Poulet rôti, gratin dauphinois et fagot de

haricots vert
•

Mousseline aux fruits façon pavlova 
 
 

 
 

MERCREDI 03 NOVEMBRE
 

Bavarois de céleri, crème mousseuse au bleu
d’Auvergne

•
Steak au poivre, pommes boulangères 

•
Soufflé au Grand Marnier

 

 
 

JEUDI 04 NOVEMBRE
 

Bisque de crevettes 
•

Filet du pécheur aux clémentines, flan de
fenouil, gelée de Muscat

•
Fromage blanc au coulis de fruits 

 
 
 

VENDREDI 05 NOVEMBRE
 

Soupe au pistou 
•

Blanquette de veau riz pilaf 
•

Charlotte au cassis 



INFOS & RÉSERVATIONS
02 31 82 70 60 | ateliergourmand@irfa-formation.fr

RES TAURANT

PÉDAGOG IQUE

Gou rm a n dL'ATELIER

MARDI 16 NOVEMBRE

Allumettes façon pissaladière 
•

Filet de bœuf en croute, potatoes et crème
ciboulette

•
Tarte noix caramel, et ganache chocolat

MERCREDI 17 NOVEMBRE

Tarte aux deux saumons à la fondue de
poireau

•
Navarin aux champignons et artichauts

•
Mousse à la passion

JEUDI 18 NOVEMBRE

MENU À 20€
SUR RÉSERVATION UNIQUEMENT

Consommé de crabe au safran et petit pois 
•

Côte de bœuf grillés bordelaise, pommes
amandines

•
Tarte chocobanane à la coco 

VENDREDI 19 NOVEMBRE

Crème Agnès Sorel 
•

Papillote du pécheur, pommes de terre au lard 
•

Poire Belle Hélène 

MARDI 23 NOVEMBRE
 

Cocktail d’avocat aux crevettes et au
pamplemousse 

•
Soles meunières, mousseline de panais à la

noisette et poireaux fondant 
•

Bavarois marron et coulis de mandarine confite
 
 
 

MERCREDI 24 NOVEMBRE
 

Crêpes farcies façon ficelles picarde
•

Jambonnettes de canetons à l’orange 
•

Tiramisu Bailey’s
 
 

JEUDI 25 NOVEMBRE
 

Tartare de saumon et blinis 
•

Curry de poulet, riz madras 
•

Blanc manger aux amandes 
 
 

VENDREDI 26 NOVEMBRE
 

Croustillant D’omelette aux légumes et à
l’emmental 

•
Paëlla

•
Pannequet à la mangue et caramel d’orange 

 


