
MENUS BAIE DES ANGES 

Semaine du  6/11/2017  au   10/11/2017   

 
LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI  DEJEUNER JEUDI DINER VENDREDI 

ENTREE 

Raviolis d’écrevisses  à  
la coriandre 

MENU Bretagne 

Biscuit de loup et de 
crustacés sur son étuvée des 
bois, sauce corail d’oursin 

   Pas de TP/Mise e, 
situation/ conception 
d’un plat sur la base 
d’un panier 

PLAT 

  Loup confit aux citrons, 
déclinaison d’agrumes, 
fritto-misto de légumes de 
saison 

   

DESSERT 
Sombrero de mangue à 
l'anis et son sorbet 

 Fantaisie exotique    

 

  



Semaine du 13/11/2017   au     17/11/2017 

 
LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI DEJEUNER JEUDI DINER VENDREDI 

ENTREE 

Croustillant de saumon 
aux pleurotes, beurre 
blanc au curry 

MENU Normandie 

Marguerite de moules et de 
Saint jacques, écrasée aux 
cèpes, beurre  parfumé au  

calvados 

   Œufs pochés aux 
chanterelles sur losange 

croustillant 

PLAT 
  Canard braisé, capùn au 

foie gras et sauce épicée 
   

DESSERT 
Papillon de tiramisu 

vanillé 
 Noisette, café et orange 

en diverses textures 
   

 

 

  



Semaine du  20/11/2017  au   24/11/2017   

 
LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI  DEJEUNER JEUDI DINER VENDREDI 

ENTREE 

Assiette Lyonnaise 
(salade éponyme, 
saucisson en brioche,…)  

MENU Franche Comté 

Mousseline de brochet aux 
girolles, légumes confits, 

sauce au vin d’Arbois 

   Suprême de loup aux 
arômes d’anis, 

Charlotte d’artichauts, 
Beurre fruits de la 

passion. 

PLAT 

  Pièce de bœuf braisée, 
polenta frite et crémeuse, 
quelques champignons 

sautés 

   

DESSERT 

Le cygne au praliné 
dans son nid de cheveux 

d'ange 

 Granny-smith et fraicheur 
de yuzu 

   

 

  



Semaine du 27/11/2017   au     1/12/2017 

 
LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI DEJEUNER JEUDI DINER VENDREDI 

ENTREE 

Lotte, gambas et 
encornets snackés, 
Risotto à l’encre, coulis 
de poivrons rouges, 

MENU Bourgogne 

Trio de gougères d’escargots 
et flan de volaille de 

bourgogne, sauce estragon 

   Velouté de Potiron, 
coussinet de 
champignons, sacristain 
de sésames, médaillons 
defoie gras flambés 

PLAT 

  Quasi de veau, anracini 
aux herbes, champignons 

sauvages et jus corsé 

   

DESSERT 

le chaud froid d'oranges 
et pignons, financiers à 

la lavande 

 Mandarine et coriandre en 
saveur de combawa 

   

 

  



Semaine du 4/12/2017   au    8/12/2017  

 
LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI  DEJEUNER JEUDI DINER VENDREDI 

ENTREE 

Brochette de langoustines 
et gambas aux zestes 

d’oranges  

MENU Ardennes. 

Œufs pochés Ardennaise 
et cube croustillant de foie 

de volaille, sauce demi 
glace. 

   Invitation de lapereaux 
en croûte et sauce 

périgueux 

PLAT 

  Paleron de bœuf braisé, 
royale de foie gras et…. 

gratin de pâtes 

   

DESSERT 

Echec et mat aux 3 
chocolats, sauce café 

grillé 

 Ananas en déclinaison    

 

  



Semaine du 11/12/2017   au  15/12/2017    

 
LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI DEJEUNER JEUDI DINER VENDREDI 

ENTREE 

Petit gâteau de foies de 
volaille, profiteroles au 
jus de persil, duxelles de 
cèpes 

MENU Champagne 

Ecrin de Saumon au 
champagne, étuvée de 
poireaux et d’oseille, 

bonbons croustillants de 
légumes 

   Aumônière de homard 
et d’artichauts 

PLAT 

  Volaille poêlée et contisée 
aux herbes, la cuisse 

confite, pommes 
fondantes. 

   

DESSERT 
La palette du peintre, 

pistache et fruits rouges 
 Suspension acidulée et 

chocolatée 
   

 

 

  



Semaine du   18/12/2017 au     22/12/2017 

 
LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI  DEJEUNER JEUDI DINER VENDREDI 

ENTREE 

Salade Landaise 
vinaigrette au jus de 
truffe 

Champagne 

Aiguillettes de volaille à la 
sainte Menehould. sauce 

diable 

    

PLAT 

  Carré de veau, panais 
infusé au Sichuan et 

champignons sautés, jus 

   

DESSERT 

Le cappuccino d'œufs à 
la neige, son pain au 

chocolat, ses mouillettes 

 La Noisette    

 

 

 


