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MENUS 2016/2017. 
 Lundi Mardi midi Mardi soir Mercredi Jeudi midi Jeudi soir Vendredi 

Du 05 au 
11/09/16 

 

Du 12 au 
18/09/16 

  
 

  
 

● Tarte fine de sardines et compote 
de fenouil, pétale de tomates 

confites. 
● Estouffade de veau provençale 

● Assiette de fruits frais 

 

 

Du 19 au 
25/09/16 

    Potage Saint Germain 
aux croutons 

 Entrecôte double grillée 
béarnaise, pommes 
croquettes, jardinière de 
légumes 

 Paris-Brest 

● Sashimi de thon aux avocats 
sauce soja gingembre 

● Côte de bœuf grillée sauce 
Béarnaise pommes dauphines, 

tomates grillées et champignons 
● Eclairs chocolat et pistache 

 

 

Du 26 au 
02/10/16 

 Cuisine de bistrot et 

brasserie 
Gâteau de courgettes à la 

menthe 

Parmentier de confit de 

canard, salade mélangée 

Salade fruits et/ou charriot 
de desserts 

  Potage Saint Germain 
aux croutons 

 Entrecôte double grillée 
béarnaise, pommes 
croquettes, jardinière de 
légumes 

 Paris-Brest 

● Tartelette de légumes au Saint 

Nectaire 
● Médaillon de lotte au beurre 
safrané, tagliatelles aux légumes, 

fleurons 
● Charlotte aux fruits rouges 

● Œuf en deux cuissons, tajine de 

champignons au porto 
● Tronçon de turbot rôti, fricassée 

de légumes et pommes 
fondantes 

● Plateau de fromages 

● Brochette de fruits de saison, 
chocolat chaud aux épices 

 

Du 03 au 
09/10/16 

 Cuisine de bistrot et 
brasserie 

Gâteau de courgettes à la 

menthe 

Parmentier de confit de 

canard, salade mélangée 

Salade fruits et/ou charriot 
de desserts 

 ● Farandole de cochonnailles 
de Bretagne  

● Nage de Saint-Jacques 
 à l’anis vert, légumes tournés 

et glacés 
● Sablé breton aux agrumes et 

sauce caramel au beurre salé 

● Filets de rouget rôti tartare de 
légumes 

● Pavé de veau gingembre et citron 
vert 

● Sablé breton crémeux aux fruits 

● Œuf en deux cuissons, tajine de 
champignons au porto 

● Tronçon de turbot rôti, fricassée 
de légumes et pommes 

fondantes 
● Plateau de fromages 

● Brochette de fruits de saison, 
chocolat chaud aux épices 

 

Du 10 au 
16/10/16 

   ● Farandole de cochonnailles 
de Bretagne  

● Nage de Saint-Jacques 
 à l’anis vert, légumes tournés 

et glacés 
● Sablé breton aux agrumes et 

sauce caramel au beurre salé 

● Croustillon d’omelette, julienne de 
légumes 

● Filet de daurade en écailles de 
courgettes, pesto, artichaut farci 
● Crêpes flambées suprêmes 

d’oranges 

● Tartare de saumon et de 
Saint Jacques au couteau 

● Selle d’Agneau farcie et rôtie, 
légumes anciens en poêlée, 

flan d’ail 
● Plateau de fromages 

● Délice des Cévennes aux 
copeaux de marrons et 

suprêmes de mandarines 

● Salade folle 
 

● Escalope de dinde 
● Garniture « grand-mère » 

 
● Tarte aux pommes 
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Du 17 au 
23/10/16 

   •        Moules à la marinière 

•     Carbonade de bœuf à la 
flamande, chicons braisés et 

Bintje de Melville 
•      Tarte au sucre 

   

Du 24 au 
30/10/16 

       

Du 31/10 au 
06/11/16 

    

P 

● Tartare de saumon et de 
Saint Jacques au couteau 

● Selle d’Agneau farcie et rôtie, 
légumes anciens en poêlée, 

flan d’ail 
● Plateau de fromages 

● Délice des Cévennes aux 
copeaux de marrons et suprêmes 

de mandarines 

Légumes à la grecque en verrine 

Fricassé de volaille persane 

Riz pilaf 

Coupe d’agrumes 

Du 07 au 
13/11/16 

 La mer 
 

Tempura de sardines, 

compoté de tomate 

Rouget à la réglisse 

Charriot de dessert du jour 

Quiche aux légumes 
Filet de saumon à l’unilatérale Risotto 

crémeux Tomates confites 
Café gourmand : 

Ananas flambé et son sorbet 

 

F 

SAVEURS D’ASIE 
Bouillon épicé au vermicelle 
Suprême de volaille fermière 

caramélisé aux aromates, dôme 
de riz au sésame, 

pamplemousse chinois 
Coupe Soho revisitée. 

 

Du 14 au 
20/11/16 

 La mer 
 

Tempura de sardines, 

compoté de tomate 

Rouget à la réglisse 

Charriot de dessert du jour 

 

Salade d’abattis de volaille 

Jambonnette de canard farcie Pomme 

sarladaise 

Sablé avec une crème légère et fruits du 

moment Abricot flambés 

 Moules à la marinière 

 Carbonade de bœuf à la 
flamande, chicons braisés 

et Bintje de Melville
  

 Tarte au sucre  

M 

SAVEURS D’ASIE 
Bouillon épicé au vermicelle 
Suprême de volaille fermière 

caramélisé aux aromates, dôme 

de riz au sésame, 
pamplemousse chinois 
Coupe Soho revisitée 

Terrine de campagne 

Parmentier de bœuf parfumé au 

romarin 

Douillons de pommes au caramel 

Du 21 au 
27/11/16 

Dôme de 
Granny Smith 
au haddock 
Entrecôte de 
bœuf grillée, 

sce béarnaise, 
poêlée de 

champignons 
et charlottes 

aillées 
Tarte aux 
pommes 

caramélisées 

 Assortiment de charcuterie 

Côte de bœuf grillée beurre marchand de 

vin Garniture 

Poires pochées au vin rouge et flambées 

Glace vanille en tulipe 

Coulis de cassis 

 Cassolette normande aux 
fruits de mer 

 Jambonnette de volaille 
sautée façon Vallée 

d’Auge, duo de pommes 
et mousse de petits pois 

 Crêpes flambées au 
calvados, fraicheur douce 

aux pommes 

P 

Notre belle Provence 
Velouté au cresson, moules 

gratinées à la provençale, sablé 
au parmesan 

Dorade royale grillée, mille 
feuilles de légumes 

Canon d’agneau, petits légumes 
confits à l’huile d’olive, fleur de 

courgette frite 
Chocolat au lait, mandarine 

Salade césar 

Bœuf bourguignon 

Tagliatelle au beurre 

Poire pochée granité de vin rouge 

aux épices et croustillant 

Du 28/11 au 
04/12/16 

Dôme de 
Granny Smith 
au haddock 
Entrecôte de 

bœuf grillée, 
sce béarnaise, 

poêlée de 

 Achards de légumes et nems de saumon 

Colombo de porc au lait de coco 

Glace noix coco et Bananes flambées et 

rôtie à la vanille 

 Cassolette normande aux 
fruits de mer 

 Jambonnette de volaille 
sautée façon Vallée 

d’Auge, duo de pommes 
et mousse de petits pois 

 Crêpes flambées au 

● Assiette de fruits de mer 
 

● Filet de canard sauce poivre, 
pommes darphin, légumes glacés 

 

● Charlotte poire caramel, tartare 
de fruits 

Notre belle Provence 
Velouté au cresson, moules 

gratinées à la provençale, sablé 
au parmesan 

Dorade royale grillée, mille 
feuilles de légumes 

Canon d’agneau, petits légumes 

Julienne de légumes confites dans 

un choux crème acidulée 

 

Navarin d’agneau aux pommes 

 

Aumônière aux fruits 
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champignons 
et charlottes 

aillées 
Tarte aux 
pommes 

caramélisées 

calvados, fraicheur douce 
aux pommes  

confits à l’huile d’olive, fleur de 
courgette frite 

Chocolat au lait, mandarine 

Du 05 au 
11/12/16 

 La cuisine 
gastronomique 

 

Terrine de foie gras 

compotée de figues. 

Sole soufflée fondue de 

fenouil vapeur, fricassée 

de girolles 

Dessert de fête de fin 

d’année 

 

Courge spaghetti sur une crème de 

chinederape Chips de Vitelotte et huitres 

Carré d’agneau juste cuit rôti 

Rutabaga glacés Purée de panais Gratin 

de scorsonères 

Fromages 

Tarte au Potimarron 

Huitres chaudes au muscat du 
Cap Corse 

 

Carré d’agneau de Sisteron en 
croute d’herbes, flan de cèpes, 
écrasé de pommes de terre au 

romarin 
 

Entremet de Noël aux citrons 
de Menton 

● Beignets soufflés, fondue de 
tomate aux olives, salade de 

légumes 
 

● Salmis de pintade, pdt rôties 
 

● Figues pochées au vin rouge, 
crème Mascarpone 

Joyeux Noël 

Bûche de Noël revisitée 
 

Demi homard grillé, beurre de 
corail 

 
Filet de bœuf, gratin de 

tubercules aux morilles et cèpes 
 

Ronde de Brie à la truffe 
 

Décoration de Noël chocolatée 

Saumon mariné au citron vert, féroce 

d’avocat 

Magret caramélisé au miel et épices 

Risotto 

Bananes flambées et glace rhum 

raisin 

Du 12 au 
18/12/16 

 La cuisine 
gastronomique 

 

Terrine de foie gras 

compotée de figues.  

Sole soufflée fondue de 

fenouil vapeur, fricassée 

de girolles 

Dessert de fête de fin 

d’année 

Trilogie de foies gras 

 

Dos de cerf sauce grand veneur Purée de 

châtaigne Flan de champignons et 

émulsion de potiron 

 

Dessert de Noël 

Huitres chaudes au muscat du 
Cap Corse 

 

Carré d’agneau de Sisteron en 
croute d’herbes, flan de cèpes, 
écrasé de pommes de terre au 

romarin 
 

Entremet de Noël aux citrons 
de Menton 

● Ravioli de langoustines et coulis 
 

● Ris de veau braisé au porto, 
artichauts et fricassée de 

champignons 
 

● Crêpes soufflées au Grand 
Marnier 

Joyeux Noël 

Bûche de Noël revisitée 
 

Demi homard grillé, beurre de 
corail 

 
Filet de bœuf, gratin de 

tubercules aux morilles et cèpes 

 
Ronde de Brie à la truffe 

 
Décoration de Noël chocolatée 

Huîtres gratinées 

et foies gras émulsion au 

balsamique 

Mignon de Porc aux deux moutarde 

Polenta et 

Croustillant à la noix de coco 

Crème bavaroise vanille cœur 

framboise 

Du 19/12 au 
01/01/17 

       

Du 02 au 
08/01/17 

  

Du 09 au 
15/01/17 

   BAC BLANC CUISINE - SALLE 

BAC BLANC CUISINE - SALLE 
 

 

● Chèvre grillé, fèves et tomates 

braisées 
● Jambonnette de volaille 

mexicaine, pommes fondantes 
● Tartelette chocolat-oranges, 

bananes flambées 

 Avocat aux crevettes 

Blanquette de veau à l’ancienne 

Riz créole 

Galette des rois 

Du 16 au 
22/01/17 

   BAC BLANC CUISINE - SALLE 
BAC BLANC CUISINE - SALLE 

 

CCF CINEMA 
Colonel Aiglefin 

Estouffade de bête noire 
Pétafine et Kad 
Opéra aux noix 

Quiche lorraine 

Filet de cabillaud sauce vin blanc et 

sa garniture 

Café gourmand 
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Du 23 au 
29/01/17 

 Repas sous forme de 
buffet 

Taboulé libanais, makis de 

saumon,  

Pétoncles pochées façon 

thaï nouilles sautées, 

fajitas de poulet 

Tiramisu en verrine, 
cheesecake 

  CCF CINEMA 
 

Colonel Aiglefin 

 
Estouffade de bête noire 

 
Pétafine et Kad 

 
Opéra aux noix 

Ficelle picarde 

 

Entrecôte sauce bordelaise  

 

Tarte au fromage blanc 

Du 30/01 au 
05/02/17 

 Repas sous forme de 
buffet 

Taboulé libanais, makis de 

saumon,  

Pétoncles pochées façon 

thaï nouilles sautées, 

fajitas de poulet 

Tiramisu en verrine, 
cheesecake 

  ● Huitres glacées au champagne 

 
● Contrefilet rôti endives braisées 

et “country patatoes” 
 

● Beignets aux pommes 

 Velouté de Potiron 

 

Darne de saumon grillée 

Beurre Maitre d’hôtel 

 

Tarte Bourdaloue aux poires 

Du 06 au 
19/02/17 

       

Du 20 au 
26/02/17 

  Quenelle de merlan sauce vin blanc et 

coulis de poivron 

 

Daurade grillée à l’anis 

Polenta et légumes confits 

 

Crêpes flambées 

BAC BLANC CUISINE - SALLE 
BAC BLANC CUISINE - SALLE 
 

 

● Salade de roquette jambon cru 
et poires 

 
● Mignon de veau façon 

Normande, millefeuille de 
galette et artichaut 

 
● Charlotte aux fraises, écume au 

basilic, caramel de Balsamique 

Le grand bleu 
Plateau de fruits de mer 

 
Fromage breton aux algues Ti 

Pavez 
 

Citron niçois, algues kombu à 
l’estragon 

 

Gougère au comté sauce Mornay 
 

Steak au poivre 
Pommes sautées 

Crème cuite et croustillant 

Du 27/02 au 
05/03/17 

Salade de 

pommes de 

terre aux 

pignons 

Blanquette de 
veau lait de 

coco, riz créole 
Tartelette de 

kiwi en écailles 

 Raviole de langoustine 

Et son coulis 

Râble de lapin farci sauce aux deux 

moutardes 

Fondant au caramel gratin de fruits 

exotiques 

BAC BLANC CUISINE - SALLE 
BAC BLANC CUISINE - SALLE 

 

● Tortilla au jambon Serrano 
 

● Ballotine de saumon au 
sancerre, pilaf de boulgour aux 

légumes 
 

● Croûte Joinville 

Le grand bleu 
Plateau de fruits de mer 

 
Fromage breton aux algues Ti 

Pavez 
 

Citron niçois, algues kombu à 

l’estragon 

Soupe de poissons 

 

Filet de saumon et sole tropicale en 

papillote, Tian de légumes 

 

Tarte citron meringuée 

Du 06 au 
12/03/17 

Salade de 

pommes de 

terre aux 

pignons 

Blanquette de 
veau lait de 

coco, riz créole 
Tartelette de 

kiwi en écailles 

 Saumon fumé et mousse de chèvre frais, 

Asperges 

Sandre poché sauce vin blanc 

Crumble de fruits de saison émulsion à la 

vanille, cerises flambées 

Pain brioché au foie gras d’oie 
et mirabelles 

 
Filet de sandre de l’Ill au 

Riesling, légumes glacés, 
pommes anglaises 

 
Sabayon au champagne, biscuit 

de Reims 
 

P JAPON 

 
Soupe Miso 

 
Yakitori an deux façons 

 
Cheesecake aérien à la 

japonaise, thé vert. 

Potage de printemps 

 

Bavette aux échalotes confites et sa 

garniture 

 

Génoise et crème diplomate 

Fruits du moment 
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Du 13 au 
19/03/17 

  Croustillant de saumon aux pleurotes 

beurre blanc au curry 

Carré de veau en croute de pain 

Fenouil braisé, pomme Anna 

Nougat glacé et coulis de framboises 

Pain brioché au Foie gras d’oie 
et mirabelles 

Filet de sandre de l’Ill au 
Riesling, légumes glacés, 

pommes anglaises 
Sabayon au champagne, biscuit 

de Reims 

F JAPON 

 
Soupe Miso 

 
Yakitori an deux façons 

 
Cheesecake aérien à la 

japonaise, thé vert. 

Taboulé 

 

Tajine d’agneau aux légumes 

 

Soupes d’orange à la menthe 

Sorbet 

Du 20 au 
26/03/17 

  Salade d’artichaut barigoule et œuf en 

deux cuissons 

 

Magret de canard cuit sous vide garniture 

de saison 

 

Mousse de fruit et tuile 

Œuf poché bourguignonne 
 

Dos de saumon à l’oseille, 
pousses d’épinards et Riz façon 

pilaf 
 

Poire au Pouilly Fuissé, 
chocolat parfumé au cassis 

M Quand Bourvil 

rencontre Fernandel 
Panier de tubercule, escargots 

au beurre d’ail 
Filet de sole Normande, 

légumes glacés 
Carré d’agneau en croute 

d’herbes, ratatouille revisitée 

Carpaccio de mangue à 
l’émulsion d’huile d’olive à la 

vanille. 

Cassolette de moules gratinée 

 

Carré d’agneau rôti et son jus court 

garniture de saison 

 

Tarte au chocolat et à la banane 

Du 27/03 au 
02/04/17  

Champignons 

à la grecque, 
tsaziki 

 
Poulet rôti 

citron cotisé 
sous peau, jus, 

3 purées 
 

Salade de 
pamplemouss

e & fraises 

 Guacamole d’avocat, gelée de tomates 

émulsion au basilic 

 

Turban de poisson aux crevettes Boulgour 

 

Poires pochées aux épices sur un lit de riz 

impératrice 

Œuf poché bourguignonne 

 
Dos de saumon à l’oseille, 

pousses d’épinards et Riz façon 
pilaf 

 
Poire au Pouilly Fuissé, 

chocolat parfumé au cassis 

P Quand Bourvil 

rencontre Fernandel 
Panier de tubercule, escargots 

au beurre d’ail 
Filet de sole Normande, 

légumes glacés 
Carré d’agneau en croute 

d’herbes, ratatouille revisitée 
Carpaccio de mangue à 

l’émulsion d’huile d’olive à la 

vanille 

Gaspacho tuile au sésame 

 

Côte de Bœuf grillée 

Beurre maitre d’hôtel et sa garniture 

Ananas flambés accompagné de son 

sorbet et croustillant 

Du 03 au 
09/04/17 

       

Du 10 au 
16/04/17 

       

Du 17 au 
23/04/17 

   

 
 

Huitres de bassin de Thau 
Magret de canard sauce 

bigarade au Maury, polenta 
crémeuse et ragoût 

d’aubergines 
Choux chantilly à la violette et 

coulis de framboises  

 Saucisson en brioche au 
porto 

 

● Fricassée de volaille aux 
morilles, duo de riz aux 

légumes 
 

● Mousse à la passion 

 Talmouse en tricorne 
 

Carré d’agneau et  
Pommes Darphin  

 
Bavarois aux fraises et son coulis 

Du 24 au 
30/04/17 

Champignons 
à la grecque, 

tsaziki 
Poulet rôti 

citron cotisé 

Gastronomie 
régionale 

Asperges alsacienne, 

Verrine d’avocat au crabe 
 

Lotte rôtie au lard Sauce émulsionnée 
Pomme Darphin 

 

Huitres de bassin de Thau 
 

Magret de canard sauce 
bigarade au Maury, polenta 

crémeuse et ragoût 
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sous peau, jus, 
3 purées 

Salade de 
pamplemouss
e & fraises 

Sandre de l’Ill au riesling, 

spazle, carottes au cumin, 

Chariot de dessert 

Buffet de desserts d’aubergines 
Choux chantilly à la violette et 

coulis de framboises 

 

 

 

 

 

 

Code couleur tarifs : 

 

Hors boissons  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13,00€  
Hors boissons 

18,00€  
Hors boissons 

25,00€ 
Hors boissons 

 

25,00€ 
Formule 3 plats 

Hors boissons 

 

22,00€ 
Hors boissons 

40,00€  
Hors boissons 

27,00€ 
Formule 4 plats 

Hors boissons 

 

35,00€  
Hors boissons 


