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

) 02 38 63 49 16......

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

NOS 3 RESTAURANTS

mercredi 27 févr

mardi
26 févr

lundi
25 févr

Le Moulin du Bac

Les Martinets

Les Bechets

Œuf au plat à la brunoise de légumes
-----Truite pochée au beurre blanc
tian tomates et courgettes
-----Choux pralinés à l'orange confite

CONCEPT GASTRONOMIQUE
Escalope de foie gras chaud et chutney de fruits
Tarte fine à la fondue de poireaux et St Jasques, crème
d'olives noires et chips de lard
Filet de canard au miel et citron, pomme darphin et
pleurottes
Assiette gourmande:
Tartellette chocolat, crème brulée pistache, cerises
jubilées glace vanille

Prix 13 €

Prix 16 €

Crème de champignons
-----Suprême de volaille à l'estragon, riz pilaf
-----Choux chantilly, sauce caramel

Aumonière de St Jacques et blancs de poireau
-----Rôti de porc aux épices
wok de légumes
-----Crème brulée à la chicorée
petis fours

Prix 16 €

Prix 11 €

BUFFET PETIT DEJEUNER
servi de 8h à 10h

jeudi 28 févr

Prix 5 €

vendredi
01 mars
SOIR

vendredi
01 mars

jeudi
28 févr
SOIR

MENU AUTOUR DU POIVRE
Velouté de chou fleur, glace au chèvre piper negrum
-----St jacques au lard, velouté de potiron et piper cubeba
-----Souris d'agneau braisée à la bière et piper longum,
churros de pomme de terre, ragoût de fêves au chorizo
-----Tartelette au chocolat et piper Borbonense, chantilly au
mascarpone
Prix 21 €
Aumonire aux fruits de mer
-----Dos de cabillaud hollandaise
variation de carotte
-----Verrine cremeux citron vert

Terrine de poisson et sa mayonnaise
-----Carré de porc rôti et pommes boulangères
-----Ile flottantes

Salade d'œuf poché et lardons
-----Filet de poisson Bonne-femme, petits légumes
-----Poire Belle-Hélène

Prix 13 €

Prix 13 €

Prix 16 €
CONCEPT CUISINE DU MONDE
Toasts de saumon gravlax
-----Papillotte de haddock aux choux, beurre de cerfeuil
OU
Goulash et ses pommes de terre Hasselback, fenouil
confit
-----Irish coffee, crumble pomme et glace guiness
Prix 21 €

Gastronomiquement votre et à bientôt dans nos restaurants.

Toute l’équipe pédagogique en hôtellerie-restauration

