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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.

Semaine du 1 au 5 décembre 2014

 Prévisions de menus

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 2 Mercredi 3 Vendredi 5

Bourgogne
Ravioles d’escargot et bouillon de persil racine, tuile de 

gougères à la moutarde
-

Magret de canard flambé au marc, poires sautées au pain 
d’épice, Gâteau de grenouille au chou vert, poires sautées 

au pain d’épice, Gâteau de grenouille au chou vert

Balade en Périgord
Escalope de foie gras et compotée de coing

-
Magret de canard rôti 

et pommes Sarladaise aux cèpes

Menu de Noël 25 € avec kir 
et café inclus, vins en supplément

Noix de Saint Jacques à la plancha, La sole au Champagne 
et coquillages

-
Filet de biche sauce grand veneur, Légumes de saisons en 

trois cuissons

Le midi ...

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

Lundi 1 Mardi 2 Mercredi 3 Jeudi 4 Vendredi 5

Restaurant fermé à titre 
exceptionnel

(stage)
-

Merci de votre 
compréhension

A la carte (Alsace)
 formule 9,20 €

Salade Strasbourgeoise / 
Tarte flambée - Salade / 

Saumon fumé
-

Matelote au Riesling et 
Spaetzle / blanc de poulet 

fermier grillé, sauce au 
munster, pommes frites /
longe de veau poêlée 

Lorraine

Menu bistrot à 11,50 € 
avec verre de vin et café

Tartare de saumon aux 
agrumes / Œufs farcis 

Chimay
-

Faux filet Grillé Béarnaise, 
Pommes de terre paillasson, 

Endives braisées / Pavé de 
truite de mer grillé aux 
épices douces, Sauce 

Hollandaise
-

Tarte Bourdaloue

Restaurant fermé à 
titre exceptionnel

(stage)
-

Merci de votre 
compréhension

Menu de Noël à 18,50 € (kir et 
café inclus, vins en supplément)

Mise en bouche : St Jacques et 
saumon fumé

-
Dos de cabillaud aux cèpes et 

coquillages
-

Filet de veau laqué aux épices
Fagot de haricots verts, marrons 

braisés, poêlée forestière
-

Fromages affinés
-

Dessert de Noël

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) 

Mardi 2 Mercredi 3 Jeudi 4

En brasserie
le soir...

CHEESE & WINE
12.50 € tout compris

-
Fromages et vins de nos 

régions françaises

dégustation commentée

L'OEUF ET LA POULE
27.50 € hors boissons

Mise en Bouche : L’œuf « version 
Provence » : en Aïoli ; L’œuf « version 

Bourgogne » : en Meurette
-

Pigeonneau : Coffre épicé en croûte de 
Nougat demi-sel, Foie Gras grillé à la 

Tomate framboisée
-

Volaille Fermière d'Auvergne : Suprême 
vapeur aux noisettes torréfiées et Herbes 

« entre chair et peau », Émulsion Basilic
-

Fromages d 'Auvergne et d'Ailleurs
-

Œuf surprise, Crémeux Passion, 
Feuillantine Chocolat au Lait, Biscuit 

Choco-Coco

Soirée dans le noir
38 € boissons incluses

(bandeaux fournis à l'arrivée)
Règlement à la réservation demandé

Polenta aux herbes et cœur coulant à 
deviner

-
Ravioles d’escargots au bouillon odorant

-
Minestrone de langoustine en trompe 

l’œil
-

Dégustation de fromages à l’aveugle
-

Blanc manger d’une ile flottante 
à la tonka

Mise en Bouche
-

Filet d'Omble Chevalier en viennoise de 
Comté, Crémeux de Pommes de terre et 

Vin Jaune.

Noisette de Chevreuil rôtie au Pralin de 
Noisette, Jus au Poivre Maniguette, 

Feuille de Polenta, Fondant de Navet 
farci au Butternut, Chanterelles et 

feuilles de Moutarde
-

Fromages d'Auvergne et d'Ailleurs
-

Macaron Noisette, Mousseline Pralinée, 
Soupe et Glace au Panais, Tuile 

croustillante et Sucre Muscovado
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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.

Semaine du 8 au 12 décembre 2014

 Prévisions de menus

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

Menu de Noël à 25 € avec kir et café inclus, vins en supplément,  assortiment de Fromages, Dessert de Noël.

Mardi 9 Mercredi 10 Vendredi 12

Foie gras sauté aux biscuits de Reims et velouté de 
lentillons rosés

-
Poulet fermier poché, crème de champagne

Compotée de boulette de Bussy et ragoût de petits 
légumes.

Saumon fumé et huîtres chaudes
-

Filet de bœuf en croûte
et sa garniture de légumes

Huitres gratinées
Croutillant de foie gras, jeunes pousses, chutney 

mangue et poivre de Séchouan
-

Cuisseau de sanglier cuit basse température, 
Légumes de saisons en 3 cuissons

Le midi ...

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

Menu de Noël à 18,50 € (kir et café inclus, vins en supplément)

Lundi 8 Mardi 9 Mercredi 10 Jeudi 11 Vendredi 12

Menu de Noël

Velouté de topinambours et noix 
de pétoncles épicées

-
Lotte sautée, Beurre de crevettes, 

risotto crémeux à l'aneth
-

Filet de veau « poêlé » Gratin de 
pomme de terre aux marrons, 
carottes glacées et choux de 

Bruxelles
-

Fromages affinés
-

Bûche Montélimar

Menu de Noël 

Gravlax de saumon, blinis et coulis de 
betteraves rouges ou Foie gras sauté, 

crème de lentille du Puy
-

Chartreuse de Saint-Jacques aux 
macaronis, cœur coulant de fruit de 

mer, et beurre de coquillages
-

Dodine de pintade Label rouge 
d’Auvergne farcie aux cèpes, bouillon à 

la Verveine du Velay, Ragoût de 
légumes

-
Fromages affinés

-
Bûche Forêt Noire

Menu de Noël

Mousse d'avocat à la 
pomme et saumon mariné

-
Noix de Saint Jacques sur 

risotto au chorizo
-

Civet de sanglier, purées 
assorties

-
Fromages affinés

-
Dessert de Noël

Menu de Noël

Mise en bouche : St Jacques et 
saumon fumé

-
Dos de cabillaud aux cèpes et 

coquillages
-

Filet de veau laqué aux épices
Fagot de haricots verts, 
marrons braisés, poêlée 

forestière
-

Fromages affinés
-

Dessert de Noël

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

Lundi 8 Mardi 9 Mercredi 10 Jeudi 11

Géraldine Laubrières 
se balade en Périgord

50 € boissons comprises

Tartine de pied de cochon 
et foie gras chaud

-
Noix de saint Jacques, choux 

caramélisé et jus de 
coquillages

-
Magret de canard, pommes 

dauphines aux herbes
-

Fromages
-

Tarte sablée au chocolat 
crémeux, glace caramel salé

Menu de fêtes
42,50 € hors boissons

Mise en Bouche : Homard façon Poule au Pot
-

Pressé de Foie Gras au Grué de cacao, Macaron 
de Foie Gras à la Fleur de Sel et Piment 

d'Espelette, Consommé de Canard et Oeuf de 
Caille translucide

-
Lièvre et Cèpes : Croustillant d'Abattis et lait de 

Châtaigne, Râble cuit lentement, polenta aux 
Cèpes et jus corsé au Chocolat

-
Fromages d'Auvergne et d'Ailleurs

-
Chocolat et Passion : Crémeux Passion, 

Feuillantine Chocolat au Lait, Biscuit Choco-
Coco

Menu de Noël
42,50 € hors boissons

Pour vous mettre en appétit… Blinis d’un 
gravlax de saumon, Crème de betterave 

rouge, Caviar de concombre
-

Homard façon thermidor, noix de Saint-
Jacques en brochettes de réglisse, bisque 

corsée
-

Confit d’effiloché de lièvre à truffe, pain 
d’épices, foie gras, praliné au cèpe et 

crémeux de potimarron
-

Fromages de nos terroirs et d'ailleurs
-

Sphère en fusion mangue passion et 
chocolat

Soirée réservée 
à nos partenaires

-
Merci de

votre compréhension

Dernière minute

« La table du lundi »
Menu à 8,70 €
hors boissons

Avocat aux crevettes 
-  

Estouffade de volaille 
bourguignonne

-     
Dessert du jour
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