
Velouté de courge au Boursin

Salade de mâche, raisin frais, betterave, 
bleu et graines

Tartelette saumon, poireaux et mozzarella

Salade de fruits frais

Chocolat viennois
Buddha Bowl : riz thaï, carottes 
sautées au soja, pois chiches au 

sésame et crudités
Crousti-fondant aux pommes

Araignée de cochon à la moutarde 
et lentilles

Araignée de cochon à la moutarde 
et lentilles

Dos de cabillaud beurre blanc, 
pommes de terre vapeur et flan 

aux épinards
Tajine de veau aux fruits secs

Dos de cabillaud beurre blanc, 
pommes de terre vapeur et flan 

aux épinards

Tortellini 3 couleurs, tomates 
confites, poulet et parmesan

Fromage blanc au coulis de poires et muesli

Fricassée de pintade aux olives, 
carottes Vichy et pommes 

sarladaises Fricassée de pintade aux 
olives, carottes Vichy et 

pommes sarladaises

Filet de sole en nage 
curry-coco, riz

Raclette Bowl du Chef :

Raclette, pommes de terre, 
jambon blanc, coppa, oignons 
confits, salade verte et persil. 

Filet de sole en nage 
curry-coco, riz



Velouté Dubarry

Salade de haricots verts aux œufs brouillés

Tarte aux petits légumes et estragon

Salade de fruits frais

Tarte Bourdaloue
Buddha Bowl : quinoa, falafels, flan 
de caviar d’aubergines et crudités Mousse au chocolat

Dos de colin au beurre de 
crevettes, riz basmati et courgettes 

sautées

Dos de colin au beurre de 
crevettes, riz basmati et courgettes 

sautées

Effiloché de veau aux 
champignons et pommes 

grenaille

Filet de merlu à l’oseille, purée 
de carottes et boulghour

Effiloché de veau aux 
champignons et pommes 

grenaille

Tortelli pesto et mozzarella, 
Crème gorgonzola et jambon cru

Verrine façon tarte aux myrtilles

Filet de saumon crème 
ciboulette, tagliatelles et flan de 

courgettes Filet de saumon crème 
ciboulette, tagliatelles et flan 

de courgettes

Paleron de bœuf confit 
caramélisé à l’orange et langues 

d’oiseau

Raclette Bowl du Chef :

Raclette, pommes de terre, 
jambon blanc, coppa, oignons 
confits, salade verte et persil. 

Paleron de bœuf confit 
caramélisé à l’orange et langues 

d’oiseau


