
MARDI 06/10/20

Soupe de potiron au lard, galette de
beaufort 

  -
  Parmentier de canard confit à la patates

douces
  -

Feuilleté crème à la rose et fruits rouges

MERCREDI 07/10/20

Salade de
  légumes crus, vinaigrette au wasabi 

  -
  Epaule d’agneau confite et côte rôtie,
caviar d’aubergine et coulis de poivrons

acidulés
  -  

Baba au Rhum

JEUDI 08/10/20

Soupe Phở au bœuf 
  -

  Paupiette de volaille Thaï
  -

  Œufs à la neige au thé vert
 

VENDREDI 09/10/20

Œuf en deux
  cuissons, fricassée de champignons 

  -
  Dos de Saumon à l’oseille 

  - 
Sablé breton crémeux aux agrumes

MARDI 29/09/20

  Verrine de champignons à la grecque,
tomates confites et Tzatziki 

  -
  Entrecôte grillée béarnaise, gâteau de

pomme de terre -
   

  Pithiviers aux figues

MERCREDI 30/09/20

Minestrone de crevettes aux courgettes 
  -

  Polenta, sardine marinée et poivron
rouge 

  -
Marquise au chocolat

JEUDI 01/10/20

Velouté de carottes aux lentilles corail
  -

  Couscous aux légumes
  -

Panna Cotta au lait d’amande et gelée
d’agrumes

VENDREDI 02/10/20

Salade hivernale
  -

  Duchesses au saumon 
  -

  Omelette
  Norvégienne chocolat Pistache

--------
Crème brûlée à la noix de coco 
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MARDI 20/10/20

Saucisson en brioche, sauce
porto 

  -
  Filet de lapin à la Ficelle,

légumes oubliés 
  -

Choux praliné noisette 

MERCREDI 21/10/20

Taboulé aux herbes 
  -

  Limande grillée maître
d’hôtel, jardinière de légumes 

  -  
Tarte au citron meringuée

JEUDI 22/10/20

Soufflé au fromage 
  -

  Papillote de cabillaud à
l’orange, riz safrané 

  -
 Bavarois Rubané

VENDREDI 23/10/20

Salade chinoise aux crevettes
et noix de cajou 

  -
  Roti de porc braisé au citron

confit et fèves 
  -

  Opéra

MARDI 13/10/20

Potage de potimarron et châtaignes
caramélisées 

  -
  Blanc de pintadeau, crème d’épices,

raviole épinards ricotta 
  -

Entremets croquant praliné
cacahuètes

MERCREDI 14/10/20

Terrine de canard aux champignons et
aux figues 

  -
  Risotto à l’aneth et moules gratinées

  -
Fruits condés

JEUDI 15/10/20

Salade de fruits de mer, croustillant à
la façon d’un nem 

  -
  Lasagnes de poissons, salade

  - 
Nougat glacé

VENDREDI 16/10/20

Sablé au parmesan, artichaut à la
grecque, maquereau aux agrumes 

  -
  Tajine d’agneau aux abricots,

semoule 
  -

 Fromage blanc aux fruits rouges,
écume de pamplemousse
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MARDI 27/10/20

Millefeuille de légumes au bacon,
crème de céleri au basilic 

  -
  Suprême de poulet meunière, purée

de vitelottes et champignons 
  -

Café ou thé gourmand

MERCREDI 28/10/20

Cocktail d’avocat aux crevettes et au
pamplemousse

  -
  Jambonnettes de Canetons

  à l'orange, pommes duchesses
  -

  Mousse chocolat légère, crumble
noisette

JEUDI 29/10/20

Marécage aux squelettes
  -

  Burger du fossoyeur, frites
  -

  Tarte citrouille

VENDREDI 30/10/20

Caroline au jambon et champignon
  -

  Filet de limande au cidre, navet glacé
et pomme granny

  -
  Matafan aux pommes, crème réduite

orange et cannelle

L'ATELIERGou rm a n d
INFOS & RÉSERVATIONS

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


