125, rue Claude Debussy.......
45160 OLIVET......

 02 38 63 49 16......

PLANNING DES MENUS
Vous pouvez également retrouver nos menus sur notre site Internet.

mar 14 mai

NOS 3 RESTAURANTS

Le Moulin du Bac

Les Martinets

Les Bechets

FERME

Salade Florida, mousse d'avocat
-----Paupiette de merlan à la julienne de légumes, purée de
carottes à l'orange
-----Biscuit roulé pistache et fraises

FERME

mer 15 mai

11 €
BAR A COCKTAIL
Duo de bouchées
Profiterole d’escargot au jus de persil
Assortiment de toasts à tartiner : tapenade, rillette de
thon, caviar d’aubergine à l’ail
Brochette de saint jacques grillées
Bavarois au yaourt grec
Cocktails avec ou sans alcool pour accompagner le repas

Biscuit de poisson au curcuma
-----Jambonnette de volaille aux petits légumes
bouillon d'herbes
-----Vacherin aux fraises

FERME

22 € - boissons comprises

13 €

jeu 16 mai
SOIR

Jeudi 16 mai

EXAMEN BAC PRO EN TABLES DE 4 ET 2
COUVERTS

FERME

Feuilleté d'asperges au lard, sauce hollandaise
-----Filet de canard au cacao et orange, frites de légumes et
frites de cantal
-----Tartelette aux pignons et crème anglaise safranée

FERME

vend 17 mai

SOIR 18 euros tout compris

FERME

Tartare de saumon
-----Poulet aux écrevisses
-----Tarte amandine aux poires

FERME

"Œuf Bayonnaise
-----Filet de carrelet au cidre, pâtes fraiches maison
OU
Canon d'agneau en croûte de thym frais, légumes
nouveaux
-----Feuilleté aux fraises, sorbet citron et basilic
"

FERME

vend 1717
maimai
Vendredi
SOIR
(soir)

13 €

FERME

lun 20 mai

SOIR 21 €
"MENU TABLE D'HÔTE
Tarte fine d'andouillette de jargeau , chantilly à la
moutarde d'orléans
-----filet de poisson, mousseline de patate douce, asperges
vertes et légumes racine
-----Déclinaison autour de la fraise de sologne "

FERME

FERME

CONCEPT BAR A VIANDE
Profiteroles de ris d'agneau et asperges de Sologne
-----Pièces de boeuf Black Angus, sauce Tartare
Petits pois carottes revisités
-----Café ou thé gourmand
Tartelette aux fraises, fondant chocolat, macaron thé
noir framboise

Asperges vinaigrette
-----Carré de porc aux pleurottes
légumes nouveaux
-----Feuilleté aux fraises

FERME

24 € - boissons comprises

13 €

EXAMEN EN TABLES DE 2 COUVERTS
Asperges et œuf parfait
-----Pavé de rumsteak au cheverny rouge
pommes grenaille à la ciboulette
-----Crêpes au chocolat ou au caramel

FERME

jeu 23 mai

mer 22 mai

16 €

16 €

Gastronomiquement votre et à bientôt dans nos restaurants.

FERME

Toute l’équipe pédagogique en hôtellerie-restauration

