Carte du 12/09 au 30/09
Gaspacho Andalou
--Œuf poché Toupinel
(Pommes de terre, épinards, Mornay)
Ou
Avocat crevettes
--Moules natures, marinières ou provençales,
Pommes frites
Ou
Entrecôte grillée 2cts, Béarnaise ou Beurre Maître d’Hôtel,
Salade, Pommes frites
--Profitéroles
Sauce chocolat ou caramel beurre salé
Carte du 03/10 au 10/11
Crème Vichyssoise
--Œuf mollet pané, frit, coulis d’herbes fraîches
Ou
Tomate crevettes
--Moules gratinées, façon Poulette,…
Pommes frites
Ou
Tournedos de bœuf, sauce aux poivres, légumes glacés,
Pommes frites
--Saint-Honoré ou Paris-Brest

Carte au 21/11 au 09/12
Potage Dubarry
--Quiche et/ou tourte aux légumes
Ou
Rognon de veau Beaugé
---Râble de lièvre Arlequin, légumes du moment, croquettes de pommes de terre
Ou
Pavé de saumon à l’unilatéral, légumes vapeur,
Pommes persillées
--Sorbets aux agrumes
(orange, citron, mandarine, selon arrivage)
Carte 09/01 au 27/01
Mise en bouche
--Ris de veau braisé aux champignons
Ou
Foie gras en terrine ou poêlé
Brioche et garnitures
--Coquelet 2cts,
Jus corsé au thym et miel, Jardinière de légumes,
Pommes gaufrettes
Ou
Skrei (cabillaud) poché,Légumes vapeur,
Sauce Mousseline
--Bavarois rubané

Carte du 13/02 au 17/02 et du 06/03 au 24/03
Mise en bouche
--Soufflé au fromage
Ou
Quenelles de poisson sauce Nantua
--Filet de cochon de lait saumuré cuit basse température, Laqué,
Légumes du moment, Pommes noisettes
Ou
Sole Meunière, Dugléré ou François 1er
Légumes du moment, pommes frites
--Beignets de fruit
Carte 6 du 10/04 au 28/04
Mise en bouche
--Asperges
(Sauce Mousseline, à la Flamande,…)
Ou
Trilogie de saumon
(Tartare, Belle-Vue, Gravelax, mi-cuit,…)
--Lotte à l’américaine, légumes du moment, riz pilaf
Ou
Carré d’agneau en croûte, gratin Dauphinois, légumes du moment
--Soufflé glacé à la liqueur

Carte du 15/05 au 02/06
Mise en bouche
--Ravioles de scampi, sauce Bisque
Ou
Ballotine de volaille tiède en salade
--Filet de sébaste à l’unilatéral, Beurre Blanc, Niçoise de légumes, pommes persillées
Ou
Magret de canard selon inspiration,
Légumes de saison
Pommes Anna
--La fraise dans tous ses états

