
 

MARS 2022 
 

Mardi 1 Mars 2022 

Fermé pour cause d’examen blanc 
 

 

Mercredi 2 Mars 2022 

Fermé pour cause d’examen blanc 

 

 

Jeudi 3 Mars 2022 

Menu à 13€ 

Assiette de charcuteries 

Quenelle de truite, sauce au vin blanc et pilaf aux légumes 

Plateau de fromages 

Mousse au chocolat 

 

Vendredi 4 Mars 2022 

Menu à 11€, Côté Bistro 

Assiette de charcuteries 

Quenelle de truite, sauce au vin blanc et pilaf aux légumes 

Mousse au chocolat 

 

Mercredi 9 Mars 2022 

Menu à 13€ 

Œufs pochés bourguignonne 

Papillote de poisson, julienne de légumes et beurre blanc 

Plateau de fromages 

Tarte au citron meringuée 

 

Jeudi 10 Mars 2022 

Menu à 15€ 

Amuse-bouche, verrine de lentilles verte du Berry à la framboise et magret fumé 

Suprêmes de caille au miel 

Volaille de la région en cocotte, légumes fanes glacés, jus aux poivre salé des côtes 

Plateau de fromages 

Pommes caramélisées flambées sur glace vanille et crumble  

 

 

 

 



 

 

Vendredi 11 Mars 2022 

Menu à 13€ 

Talmouse en tricorne, mélimélo de jeunes pousses 

Carré de porc poêlé 

Plateau de fromages 

Salade d’agrumes, petits fours 

 

Jeudi 17 Mars 2022 

Menu à 15€ 

Tarte fine oignons et lardons 

Bar rôti en croute de sel pour 2 personnes 

Râble de lapin farci, choux de Bruxelles, purée de carottes 

Plateau de fromages 

Salade de fruits frais 

 

Mardi 22 Mars 2022 

Menu à 13€ 

Croustade d’œufs poché et Duxelles 

Médaillon de veau, sauce forestière et polenta crémeuse 

Plateau de fromages 

Aumônière de crêpes et pommes flambées 

 

Mercredi 23 Mars 2022 

Menu à 13€ 

Assiette de charcuterie 

Poulet cocotte grand-mère 

Plateau de fromages 

Bavarois aux fruits 

 

Jeudi 24 Mars 2022 

Menu à 13€ 

Crevettes sauce cocktail 

Poulet sauté chasseur carotte en sifflet et pommes de terre vapeur 

Plateau de fromages 

Forêt noire 

 

 

 

 



 

Vendredi 25 Mars 2022 

Menu à 13€ 

Crevettes sauce cocktail 

Poulet sauté chasseur carotte en sifflet et pommes de terre vapeur 

Plateau de fromages 

Forêt noire 

 

 

Jeudi 31 Mars 2022 

Menu à 15€ 

Crème d’asperges 

Paëlla 

Chariot de dessert : 

Dartois amandes poires, opéra, crème caramel, petits fours…  

 

 

 

 

 


