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

 02 38 63 49 16......

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

jeu 23 mai
SOIR

NOS 3 RESTAURANTS

Le Moulin du Bac

Les Martinets

Les Bechets

FERME

EXAMEN EN TABLES DE 4 et 2 COUVERTS
Crevettes flambées sur salade de poivrons marinés
-----Filet de poulet farci aux fruits secs, semoule de blé dur
et fine ratattouille
-----Tartelette aux fraises, sauce chocolat

FERME

vend 24 mai

SOIR 18 € tout compris

Gaspacho andalou
-----Paella Valencia
-----Tarte aux fraises

FERME

FERME

13 €

mer 29 mai

vend 24 mai
SOIR

EXAMEN BAC PRO EN TABLES DE 4 ET 2
COUVERTS

FERME

Assiette de charcuterie et ses condiments
-----Dorade aux olives et basilic, coulis de poivron, fine
ratatouille
-----Croquant aux fruits tièdes, glace vanille, crème acidulée
et caramel à l'orange
SOIR 18 € tout compris

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

FERME

FERME

FERME

mar 4 juin

22 € - boissons comprises

FERME

FERME

DERNIER MENU DES BTS 1ère année
Brochette de gambas laquée au miel, wok de légumes
au sésame
-----Effeuillé de cabillaud en croûte de chorizo et noisette,
pomme de terre fondante aux coques
-----Financier aux framboises, crème légère au citron vert,
coulis de framboises flambées

FERME

DERNIER MENU DES BTS 1ère année
Brochette de gambas laquée au miel, wok de légumes
au sésame
-----Effeuillé de cabillaud en croûte de chorizo et noisette,
pomme de terre fondante aux coques
-----Financier aux framboises, crème légère au citron vert,
coulis de framboises flambées

mar 11 juin

16 €

FERME

16 €

Gastronomiquement votre et à bientôt dans nos restaurants.

Toute l’équipe pédagogique en hôtellerie-restauration

