Menus du jeudi à 19 €

Jeudi 25 janvier
Filet de truite saumonée au bleu, émulsion de carottes au gingembre

ou
Filet de turbot rôti aux poireaux, sauce matelote
………..
T-bone steakRossini, purée de patates douces
ou
Selle d'agneau en persillade, kneffles au fromage blanc et crème d'ail
……….
Eclair à l'ananas, vanille et citron vert
ou
Banofee
Jeudi 8 février
Turbot aux scorsonères et persil, sauce à la vanille
ou
Turbot aux palourdes, salade de pommes vertes et fenouil
……….
Caille farcie, champignons et potimarron, pickles de raisins
ou
Caille braisée, quinoa épicé, muesli de céréales et fruits secs
……….
Bavarois aux framboises au cœur coulant
ou
Tarte exotique
Jeudi 1 mars
Curry de Saint-Pierre, chou chinois, citron vert et herbes fraîches
ou
Daurade rôtie aux agrumes, fine purée de carottes au pamplemousse
……….
Selle d'agneau en croûte d'herbes, tapenade d'artichauts et petits pois
ou
T-bone steak bordelaise
……….
Fraisier
ou
Variation autour du bavarois

Jeudi 1 février
Turbot aux scorsonères et persil, sauce à la vanille
ou
Filet de turbot rôti aux poireaux, sauce matelote
………..
Caille farcie, champignons et potimarron, pickles de raisins
ou
Selle d'agneau en persillade, kneffles au fromage blanc et crème d'ail
……….
Eclair à l'ananas, vanille et citron vert
ou
Tarte exotique
Jeudi 22 février
Curry de Saint-Pierre chou chinois, citron vert et herbes fraîches
ou
Turbot aux palourdes, salade de pommes vertes et fenouil
……….
Selle d'agneau en croûte d'herbes, tapenade d'artichauts et petits pois
ou
Caille braisée, quinoa épicé, muesli de céréales et fruits secs
……….
Bavarois aux framboises au cœur coulant
ou
Fraisier
Jeudi 8 mars
Saint-Pierre grillé sur peau, pommes de terre citronées, ratatouille fine
ou
Daurade rôtie aux agrumes, fine purée de carottes au pamplemousse
……….
Pintadeau contisé au basilic, poêlée printanière
ou
T-bone steak bordelaise
……….
Opéra revisité aux pistaches et fruits rouges
ou
Variation autour du bavarois

