
PROGRESSION MENU BISTRO 

Semaine du 02/10/17   au     06/10/17 

 
LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

ENTREE 

Salade Lyonnaise, œuf 

poché, lardons,  croutons, 

salade fris 

Barquettes  « dos de 

saumon grillé, carottes au 

miel beurre d’orange » 

Salade Buissonnière au 

saumon fumé 
Avocat aux crevettes Salade Russe au surimi 

PLAT 

Dos de saumon poché au 

vin blanc, purée de 

pommes de terre aux 

olives 

Barquettes  « dos de 

saumon grillé, carottes au 

miel beurre d’orange » 

Escalope de volaille 

panée, tomate en 

persillade, gratin de 

courgettes 

goujonnette de limandes 

sauce tartare riz pilaf 

Filet de merlu à la 

Dugléré, pommes 

"anglaises" 

DESSERT 
Choux Chantilly, sauce 

Chocolat 
 

Pain perdu à l’ananas 

caramélisé 

Crème chantilly 

Choux Chantilly 
Gratin de fruits et crème 

légère aux épices 



PROGRESSION MENU BISTRO 

Semaine du 09/10/17   au     13/10/17 

 
LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

ENTREE 
Brick de légumes, salade 

d'agrumes et mesclun 

Barquettes « la cuisine 

traditionnelle niçoise g2 » 

Céleri en rémoulade de 

pomme verte et crevettes 

à l'estragon 

Salade de légumes aux 

gambas 

Gaspacho andalou, tartine 

fraîcheur 

PLAT 

Belle truite pochée, sauce 

au vin blanc, mousse aux 

deux légumes et riz créole 

Barquettes « la cuisine 

lyonnaise g1» 

Poulet rôti, pommes 

allumettes, tomates 

confites 

Echine de porc rôtie et 

jardinière de légumes 

Gigolette de volaille Sauce 

chasseur et gratin 

Dauphinois 

DESSERT 
Tarte aux pommes  

Moelleux au chocolat, 

coulis de pistaches 

Tarte paysanne aux 

pommes 
Tarte au chocolat 



PROGRESSION MENU BISTRO 

Semaine du 16/10/17   au     20/10/17 

 
LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

ENTREE 
Légumes à la grecque 

Salade d'automne et 

vinaigrette acidulé 

Feuilleté d'œufs brouillés 

à la concassée de tomates 
Assiette Maraîchère 

Moules marinières à la 

basquaise 

PLAT 

Escalope de volaille Vallée 

d'Auge, pommes rôties, riz 

pilaf 

Sauter de  porc  à la 

moutarde et champignons 

blancs, riz pilaw aux 

épices 

suprême de Volaille 

pochée sauce Suprême, 

riz aux courgettes 

Escalope de dinde  à la 

crème, riz pilaf, tomate 

provençale 

Blanquette d’agneau, riz 

aux légumes 

DESSERT 
Tarte aux poires rôties, 

façon Alsacienne 

Carpaccio d’ananas à la 

vanille, boule de glace 

coco et menthe fraiche 

Tarte aux pommes 

gourmandes 
Duo de choux pâtissiers 

Tarte Parisienne aux 

pommes 



PROGRESSION MENU BISTRO 

Semaine du 06/11/17   au     10/11/17 

 
LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

ENTREE 

Œufs farcis aux 

champignons, gratinés de 

sauce béchamel au 

gruyère 

Méli- mélo de saveurs  « 

saison » huile vierge 

citron/basilic 

Potage Saint-germain aux 

croutons 
Quiche lorraine 

Velouté au potiron et 

marrons et petits gnocchis 

poêlés 

PLAT 

Bavette grillée sauce 

bordelaise, pommes 

boulangères 

Emincé de volaille sur son 

lit de jeunes pousses 

d’oignons caramélisées, 

pdt grenailles persillées et 

coulis de champignons 

Poire poche aux épices 

chocolat chaud et petits 

gâteaux croustillants 

Poulet rôtis en cocotte, 

lardons, champignons et 

petits oignons glacé a 

brun 

Poulet sauté Chasseur 

Pommes Noisettes 

bavette grillée sauce 

vigneronne, pommes de 

terre sautées à cru 

DESSERT 
Poire pochée aux épices, 

tuiles et sorbet 

Barquettes « beignets de 

crevettes sauce andalouse 

» 

Aumônière Normande Ananas poché aux épices 
Pancake de pommes, 

sauce caramel 



PROGRESSION MENU BISTRO 

Semaine du 13/11/17   au     17/11/17 

 
LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

ENTREE 
Quiche lorraine 

Soupe à la  courge et à l’ail 

 

Lapin au thym et au 

pruneau 

Pommes vapeur 

Salade Norvégienne Quiche aux 2 saumons 
Salade de pomme de terre 

et Rosace de cervelas 

PLAT 

Blanc de volaille fermière 

sauce suprême, riz aux 

petits légumes 

Clafoutis aux figues 

Chantilly et tuiles aux 

amandes 

Escalope de volaille à la 

crème et tagliatelles 

Filet de canard au miel et 

pignons aux deux pommes 

Suprême de lieu noir au 

curry et son risotto aux 

courgettes 

DESSERT 
Tarte aux pommes à 

l'alsacienne 

Barquettes « Escalope de 

volaille à la crème petits 

pois à la française » 

Biscuit moelleux aux 

fruits, crème pâtissière 

meringuée 

Tulipe de poire Belle 

Dijonnaise 

Tarte aux poires à 

l'alsacienne 



PROGRESSION MENU BISTRO 

Semaine du 20/11/17   au     24/11/17 

 
LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

ENTREE 
Quiche lorraine 

Soupe au pistou 

 

 

Salade Lyonnaise, œuf 

poché, lardons, croutons, 

salade frisée 

Assiette fraicheur Quiche aux 2 saumons 

PLAT 

Filet de merlan sauce 

hollandaise, petits 

légumes glacés à blanc 

Sauté de lapin au confit de 

Frigolet - Pommes vapeur  

Pavé de cabillaud à 

l’unilatéral, beurre 

d’olives, 

julienne de légumes 

étuvés 

Filet de merlu à la 

Dugléré, pommes vapeur 

Picatta de filet de mignon 

de porc à la milanaise 

DESSERT 
Cygne en pâte à choux, 

chantilly et sauce cacao 

Poires  et Figues pochées 

au vin de laurier Chantilly 

et Navettes provençales 

Crème renversée au 

caramel, tuiles aux 

amandes 

Œufs à la neige 
Profiteroles chantilly 

Sauce chocolat 



PROGRESSION MENU BISTRO 

Semaine du 27/11/17   au     01/12/17 

 
LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

ENTREE 

Velouté de Choux fleur 

légèrement crémé, 

julienne de légumes 

croquants 

Salade riviera Salade césar Velouté Dubarry 
Pissaladière et salade de 

jeunes pousses 

PLAT 
Poulet sauté Chasseur, 

pommes cocotte 

Dos de saumon au pistou 

Panisse mini ratatouille 

Belle truite pochée, sauce 

au vin blanc, mousse au 

deux légumes riz créole 

Blanquette d'agneau à 

l'ancienne Riz créole 

Poulet sauté basquaise, 

pommes cocotte 

DESSERT 

Mousse au chocolat, 

traou mad, glace vanille 

tartelette au citron de 

Menton (réalisée  M. 

Guibaudo) 

Tartelette aux mandarines Tartelette au chocolat Tarte à l’orange 



PROGRESSION MENU BISTRO 

Semaine du 04/12/17   au     08/12/17 

 
LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

ENTREE 

Salade de  pommes de 

terre aux herbes et 

pignons de pins 

Salade Lyonnaise 
Gnocchis à la romaine au 

parmesan et à la coppa 

Macédoine de légumes 

mayonnaise 
Gnocchis Parisien 

PLAT 

Emincé de porc aux 

pêches, jus aux épices, 

galette de maïs 

Dos de saumon à l’oseille  

Flan de potimarron 

Dos de lieu noir à l'oseille 

et riz pilaf 

Poulet sauté façon 

"bourguignonne" et 

Pommes confites 

Aïoli et ses légumes 

DESSERT 
Choux Chantilly 

Mousse de cassis et son 

coulis (réalisée Mr 

Guibaudo) 

 

Tarte aux poires rôties 

façon Alsacienne 

Tarte fine aux pommes 

glace vanille sauce 

caramel 

Eclair au chocolat 



PROGRESSION MENU BISTRO 

Semaine du 11/12/17   au     15/12/17 

 
LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

ENTREE 
Aumônière aux épinards 

Conférence métier 

8h – 12h amphi 

Gougère au jambon et 

champignons, gratinée au 

fromage, salade verte 

omelette plate espagnole 

gressin de jambon cru 

Pannequet et aumônière 

au chèvre et épinards 

PLAT 
Fricassée de volaille à 

l'ancienne, riz arlequin 

Conférence métier 

8h – 12h amphi 

Parmentier de canard à 

l’orange. 

Fricassée de poulet à 

l'ancienne, riz créole au 

curry 

Pièce de gibier en daube 

aux cèpes 

Garniture hivernale 

DESSERT 

Craquant de fruits frais en 

pâte à Cigarette et son 

coulis 

 aumônière normande Tiramisu et crème au café Bûche de Noël Mokacino 



PROGRESSION MENU BISTRO 

Semaine du 18/12/17   au     22/12/17 

 
LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

ENTREE 
Salade gourmande 

Périgourdine 

Cuisine du monde, 

Amérique du sud 

Marinade de saumon à 

l'aneth 
Crème façon dieppoise Nettoyage 

PLAT 

Escalope de volaille 

sautée au paprika, flan 

des sous bois 

Cuisine du monde, 

Amérique du sud 

Blanc de volaille fermière, 

sauce suprême, riz aux 

petits légumes 

Filet mignon de porc 

poêlée Polenta dorée 

fagots d'épinards 

Nettoyage 

DESSERT 
Tarte feuilletée aux 

pommes, sauce caramel 
 Pithiviers 

Tarte feuilletée aux 

pommes, sauce chocolat 

Nettoyage  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROGRESSION MENU BISTRO 

Semaine du 8/01/18   au     12/01/18 

 
LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

ENTREE 
Cygne de tomate et truite 

fumée, mesclun 
Cuisine du monde, asie 

Crème de potimarron aux 

éclats de marrons 

Gougères au saumon 

fumé, coulis de tomates 

au basilic, Chantilly 

citronnée 

Crème forestière et mini 

gougère de parmesan 

PLAT 

Filet de lieu farci, beurre 

tomaté, pomme vapeur et 

haricots verts 

Cuisine du monde , asie 

Filet de volaille à la 

normande et pommes 

sautées 

Blanquette d'agenau  à 

l'ancienne et riz créole 
Couscous aux 3 viandes 

DESSERT 
Galette des rois   

Cygne en pate à choux, 

chantilly et sauce cacao 

Aumônière de crème de 

marrons 

Jalousie à la crème 

d'amandes  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROGRESSION MENU BISTRO 

Semaine du 15/01/18   au     19/01/18 

 
LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

ENTREE 
Bouchée aux asperges 

vertes 
Menu fast food 

Velouté de choux fleur 

légèrement crémé, 

julienne de légumes 

croquant 

Quiche forestière et son 

bouquet de salade 

Feuilleté d'asperges 

vertes, sauce Choron 

PLAT 

Gougonnettes de merlan 

sauce tartare, flan de 

potirron 

Menu fast food 

Picatta de volaille façon 

viennoise, tian de légumes 

d’automne 

Filet de lieu pané sauce 

tartare, flan de carottes 

au curry 

Escalope de dinde façon 

Cordon bleu, légumes à la 

niçoise 

DESSERT 
Moelleux au chocolat 

coulis de Pistaches 

Barquettes : choux 

chantilly 
Bavarois rubané mille feuille 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROGRESSION MENU BISTRO 

Semaine du 22/01/18   au     26/01/18 

 
LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

ENTREE 
Gougères au jambon 

gratinés au fromage 
Menu fast food Potage Conti 

Ficelle à l'espagnol et 

chorizo croustillant 
Salade du chef 

PLAT 
Suprême de volaille poché 

sauce suprême, riz pilaf 
Menu fast food 

Emincé de bavette 

exotique , jus aux épices 

et galette de maïs 

Mignon de porc  à 

l'orange Pommes 

dauphine 

Blanquette d'agneau, riz 

pilaf 

DESSERT 
Sablé breton, crémeux aux 

agrumes, nougatine 
 Mini croque en bouche Tiramisu marrons Whisky 

 

St Honoré 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PROGRESSION MENU BISTRO 

Semaine du 29/01/18   au     2/02/18 

 
LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

ENTREE 
FERME 

Assiette de dégustation : 

guacamole, wrap de 

Philadelphia saumon fumé 

ciboulette, maki de 

crevettes-yakitori de 

poulet 

Pancake bacon  et crème 

d’échalote 

Gnocchi à la romaine 

sauce tomate 
Aumônière Croisicaise 

PLAT 
FERME Fish and chips 

Filet de lieu au basilic et 

riz arlequin 
Aïoli Paëlla Valenciana 

DESSERT 
FERME 

moelleux au chocolat 

glace vanille 

Craquant de fruits frais en 

pâte à cigarette Russe, et 

son coulis 

Tarte en bande aux 

pommes 

 

Forêt Noire 

 

 

 

 

 

 



 

PROGRESSION MENU BISTRO 

Semaine du 5/02/18   au     9/02/18 

 
LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

ENTREE 
Salade croquante à 

l'orange et  crevettes 

Assiette de dégustation : 

rouleau de printemps, 

acras de morue, 

gaspacho,tapas 

Salade gourmande 

Perigourdine 
Salade Lyonnaise 

Salade au chou et 

crevettes 

PLAT 

Colombo d'agneau, purée 

de carottes pommes de 

terre 

Burger Potatoes  
 Bavette aux poire et au 

miel, Crozets aux épices 
Goulash à la hongroise 

Curry d’agneau, riz 

Madras 

DESSERT 

Biscuit moelleux aux 

agrumes et sa crème 

pâtissière meringuée  

brownies et glace vanille 
Mousse aux deux 

chocolats 
Paris-Brest 

 

Verrine Tiramisu 

 

 

 

 

 

 

 



PROGRESSION MENU BISTRO 

Semaine du 12/02/18   au     16/02/18 

 
LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

ENTREE 
Moules gratinées sur une 

fine julienne de légumes 
Menu espagnol Salade à la Russe Salade façon "Lyonnaise" 

Timbale d'oeufs à la 

Florentine 

PLAT 
Navarin d'agneau Menu espagnol 

 Filet de lieu farci, beurre 

tomaté, pomme vapeur et 

fagot d'haricot vert 

Filet de dorade cloutée 

aux olives fine ratatouille 

Estouffade de boeuf à la 

bourguignonne, pâtes 

DESSERT 
Paris Brest  

Tarte aux pommes 

d’amour 
Religieuse au chocolat 

Tarte Alsacienne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PROGRESSION MENU BISTRO 

Semaine du 19/02/18   au     23/02/18 

 
LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

ENTREE 
Oeuf poché bayonnaise Menu italien Quiche Lorraine 

Artichaut breton à l'oeuf 

poché  

Quiche aux noix, chèvre et 

échalote 

PLAT 

Darne de Saumon grillée, 

beure d'anchois, tian de 

légumes de saison 

Menu italien 

Volaille pochée, sauce 

suprême et billes de 

légumes  

Epaule d'agneau rôtie, 

gratin de pommes de 

terre 

Escalope de volaille 

Milanaise et bouquetière 

de légumes 

DESSERT 
Poire pochée au vin rouge 

et au miel 
 

Bavarois vanille café et 

chocolat, coulis de cacao, 

tuile aux amandes 

Assortiment de choux 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROGRESSION MENU BISTRO 

Semaine du 12/03/18   au     16/03/18 

 
LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

ENTREE 
Salade "Belle Niçoise" Buffet 

Oeufs farcis de 

champignons gratinés de 

sauce Bechamel au 

gruyère 

Soupe de poisson et sa 

garniture 
Salade Niçoise 

PLAT 

Steak  grillé sauce 

béarnaise, gratin 

dauphinois 

Buffet 
Poulet sauté Chasseur, 

tagliatelles 

 steak grillé sauce Choron, 

gratin de courgettes 

Poulet cocotte grand-

mère 

DESSERT 

Bavarois vanille, café , 

chocolat, sauce au coulis 

de cacao, tuile aux 

amandes 

Buffet Tarte feuilletée aux fruits Tarte au citron meringuée 

 

Tartelette au chocolat 

Caraïbe 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PROGRESSION MENU BISTRO 

Semaine du 19/03/18   au     23/03/18 

 
LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

ENTREE 
Feuilleté d'oeuf brouillés à 

la concassée de tomate 
Buffet   

Salade Fermière au 

jambon cru 
Salade Niçoise 

Spaghettis aux fruits de 

mer 

PLAT 
Merlan viennoise, 

ratatouille niçoise 
Buffet   

Darne de sauon grillée, 

beure d'anchois, tian de 

légumes Provençal 

 Bavette sautée 

Chatelaine 

Filet de rascasse pané à la 

provençale 

DESSERT 

Pannacotta aux fruits 

rouges, tuiles aux 

amandes 

Buffet   
Poire  pochée au miel et 

au vin rouge 
Panacotta vanille/passion 

 

Ananas aux épices, crème 

légère au caramel 

 

 

 

 

 

 

 



PROGRESSION MENU BISTRO 

Semaine du 26/03/18   au     30/03/18 

 
LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

ENTREE 
Bavarois d'asperges, coulis 

de tomates 
Buffet d’entrées 

Moules marinières aux 

poivrons et chorizo 
Bavarois potager 

Duo de moules farcies et 

gratinée 

PLAT 

Poulet rôtis en cococote, 

champignons, lardons et 

petits oignons glacés à 

brun.   

Paella 

Steak au poivre, pommes 

croquette, tomates farcie 

duxelles 

 Pot au feu de la mer 
Daube de porc Niçoise et 

ses raviolis 

DESSERT 
Tarte Bourdalou 

crème catalane et ses 

churros 

Tarte aux fraises et 

son  coulis de fraises au 

basilic 

Tarte aux citrons 

 

Tarte aux poires et crème 

d'amandes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PROGRESSION MENU BISTRO 

Semaine du 2/04/18   au     6/04/18 

 
LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

ENTREE 
Fermé Buffet d’entrées 

Moules gratinées, julienne 

de légumes 
Légumes Façon Primeurs 

Taboulé de légumes 

printaniers, oeuf poché 

PLAT 
Fermé Moussaka  

Dos de saumon grillé, 

sauce vierge 

 Poulet rôti et son jus, 

pommes Pont-Neuf 

Pièce du boucher grillé 

sauce bordelaise 

DESSERT 
Fermé 

Assortiment de desserts 

Grecs 
Sablé aux fraises 

Moelleux au chocolat, 

glace vanille, coulis de 

framboise 

Savarin aux fruits Chantilly 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROGRESSION MENU BISTRO 

Semaine du 9/04/18   au    13 /04/18 

 
LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

ENTREE 
Salade Niçoise, huille 

d'olive vierge 
Menu fast food 

Œuf mollet frit "façon 

basquaise" 
moules farcies 

Rillettes de saumon façon 

Opéra 

PLAT 

Poulet rôti, pommes 

gaufrettes, tomate farcie à 

la duxelle de 

Champignons 

Menu fast food 
Navarin d'agneau aux 

petits légumes glacés 

Brochette de poisson et 

de Gambas sauce 

américaine Riz pilaf au 

safran  

Poulet rôti, pommes 

gaufrettes, tomate farcie 

DESSERT 
Ile flottante au caramel  Pana cota aux fruits 

Ile flottante à la cannelle, 

cheveux d'anges 

Lait d’amande gélifié au 

caramel beurre salé 

 

 

 


