
RES TAURANT

P ÉDAGOG IQUE

Gou rm a n dL'ATELIER RESTAURANT PÉDAGOGIQUE D'IRFA FORMATION
DU MARDI AU VENDREDI DÈS 12H15
MENU À 11.50€ SAUF EXCEPTIONS

MARDI 31 JANVIER
 

FERMÉ
 
 

MERCREDI 1 FÉVRIER
 

Quiche aux légumes
•

Moules marinières, frites
•

Pudding aux pépites de chocolats   
 
 

JEUDI 2 FÉVRIER
 

Bricks de crevettes à la menthe, beurre au
citron 

•
Agneau rôti, pommes boulangères

•
Mousse menthe chocolat, crumble de

noisette et crème anglaise mousseuse à la
menthe 

 
 

VENDREDI 3 FÉVRIER
 

Crème Agnès Sorel
•

Colombo de porc, purée vanillée
•

Tarte d’hiver aux pommes et aux poires 

Saint Valentin
Menu à 17.5€

MARDI 7 FÉVRIER
 

Œufs brouillés aux crevettes
•

Navarin d’agneau aux pommes 
•

Ile Flottante
 
 

MERCREDI 8 FÉVRIER
 

 Soupe pho bo
•

Darne de Saumon
•

 Terrine d’agrumes au miel à l’estragon,
Bugnes lyonnaises     

 
 

JEUDI 9 FÉVRIER
 

Crème de champignons aux noix et beignets
soufflés 

•
Encornets en deux sauces 

•
Génoise crème anglaise au thé 

 
 

VENDREDI 10 FÉVRIER
 

Tataki de Saumon
•

Tournedos, sauce forestière
•

Cœur coulant choco gingembre
•

Café



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

MARDI 14 FÉVRIER
 

Soupe à l’oignon gratinée 
•

Fricassée de dinde forestière
•

 Riz stracciatella
 
 

MERCREDI 15 FÉVRIER
 

Salade de gésiers confits, vinaigrette au
vin rouge 

•
Roulade de limande au lard jus de poulet,

pommes rissolées 
•

Fondant poire et caramel au beurre salé
 
 

JEUDI 16 FÉVRIER
 

Cocktail d’avocats aux crevettes et aux
pamplemousses et salade verte 

•
Cari de poulet 

•
Ananas rôti, glace rhum raisin et tuiles 

 
 

VENDREDI 17 FÉVRIER
 

 Œuf cocotte
•

Fish and Chips
•

Trio de choux

MARDI 21 FÉVRIER
 

Variation d’oeufs
•

Blanquette de veau à l’ancienne
•

Pavlova aux fruits
 
 

MERCREDI 22 FÉVRIER
 

Œuf mollet mariné, légumes au wok 
•

Crevettes sautées et riz cantonnais 
•

Mousse passion et coulis mangue
 

JEUDI 23 FÉVRIER
 

Crudités sauce aux agrumes et ciboulette 
•

Légumes farcis façon niçoise 
•

Minestrone de fruits de saison au basilic
 
 

VENDREDI 24 FÉVRIER
 

Poireaux vinaigrette
•

Steak au poivre 
•

Tarte aux pamplemousses roses


