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Ce document est distribué à titre d'information.  Les menus définitifs, ainsi que les tarifs, peuvent varier en fonction des 
arrivages de marchandises et des contraintes pédagogiques. 

Service des réservations du lundi au vendredi de 10h à 17h (hors vacances scolaires), 
permanence téléphonique jusqu'à 19h30 pour les réservations du jour seulement.

Semaines du 18 au 29 mai 2015

 Prévisions de menus

Le midi ... Notre Restaurant Gastronomique
Accueil des clients à 12h15. Réservation nécessaire.

(sauf indication contraire, menu fixe à 18 €, avec assortiment de Fromages, Pâtisserie du Jour, hors boissons)

Mardi 19 Vendredi 22 Mardi 26 Mercredi 27

Menu Pays de la Loire

Crème de moules de bouchot et 
samossa de rillette du Mans

-
Sole panée à la brioche vendéenne, 

émulsion d’huîtres au Muscadet, 
Pommes de terre de Noirmoutier et 

carottes glacées au Cointreau

Huitre glacée au beurre blanc
Tronçon de Turbot cuit basse 

température
-

Demi pigeonneau en salmis et gateau 
de cèpes, asperges vertes et blanches

Menu Bourgogne

Ravioles d'escargots et bouillon de 
persil racine,

Tuile de gougère à la moutarde
-

Magret de canard flambé au marc, 
poires sautées au pain d'épices,  

gâteau de grenouille au chou vert

Menu vers les rives de la Dordogne

Darne de saumon grillée et beurre 
d'anchois

-
Carré d'agneau et ragoût de légumes 

et gratin de pommes de terre aux 
cèpes

Notre Brasserie
Accueil des clients jusqu'à 12h45. La réservation n'est pas obligatoire, mais conseillée.

Mardi 19 Jeudi 21

A la carte
Formule 9,20 €

-
Taboulé / Talmouse en tricorne au fromage de 

chèvre et lardons
-

Maquereau grillé , légumes vapeur et sauce 
tartare/ Aile de poulet grillée à l'américaine, 

tomates provençales, pommes frites

A la carte
Formule 9,20 €

-
Salade de pommes de terre

/ Moules farcies
-

Plat du jour /
Papillote de bar et légumes / 

Entrecôte grillée et sa garniture de Légumes

Le soir ... Notre Restaurant Gastronomique
Accueil des clients à 19h30. Réservation nécessaire.

(sauf indication contraire, menu fixe à 27,50 €, avec assortiment de Fromages, Pâtisserie 
du Jour, hors boissons) 

Lundi 18

Menu Champignons de Printemps

Crème de bolet
-

Bouillon de mousserons et asperges vertes, ravioles de foie gras fumé
-

Côte de veau farcie aux ris et aux morilles
-

Ananas rôti
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