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

Le Moulin du Bac

Les Martinets

Les Bechets

lundi
11 mars

CONCEPT BAR A VIN
Brochette de mozzarella et chorizo
Brochette de crevettes persillées
Bruschettas aux tomates et oignons
Tortillas
Planche de charcuteries
Planche de fromages
Tiramisu café, noisettes
Moelleux aux pommes
Riz au lait crémeux, caramel de banane
Prix 16 €

mardi
12 mars

Crème de fèves au chorizo
-----Brochette de volaille au curry et fruits secs
couscous aux épices
-----Couronne tiède aux pommes caramélisées

Avocat crevettes
-----Filet mignon de porc en croûte
petits légumes
-----Quatre-quart aux pommes caramélisées
caramel au beurre salé

Prix 16 €

Prix 13 €

jeudi 14 mars

mercredi 13 mars

Prix 11 €
THEME AGRICULTURE BIOLOGIQUE
Œuf croustillant en meurette d’escargots
-----Ballotine de poulet caviar d’aubergine
-----Assiette de fromage
-----Tartelette au chocolat blanc et fruits frais

Assiette de saumon fumé et mesclun
-----Carré d'agneau, jus court épicé, artichauts
-----Coupe de fruits en mille-feuilles

vendredi
15 mars
SOIR

vendredi
15 mars

jeudi
14 mars
SOIR

Prix 13 €
MENU A THEME EAU DE VIE
Barquette d'échalotes et poires flambées
-----Crevettes flambées, wok de légumes
-----Filet de canard flambé aux framboises, purée de
butternet, poire rôtie
-----Assiette gourmande : tatin d'ananas au vieux rhum,
granité de soho et entremets chocolat
Prix 21 €

Velouté de cresson mousse au roquefort
-----Brochette de poisson riz madras
-----Clafoutis griotte pistache

Quiche aux poireaux et chèvre
-----Dos de cabillaud, sauce hollandaise à l'orange et trilogie
de carottes
-----Crème brûlée à la vanille

Menu en cours d'élaboration

Prix 16 €

Prix 13 €

Prix 13 €

Gaspacho et choix de condiments
-----Gateau de saumon
endives aux agrumes
galette de céréales
-----biscuit glacé au caramel
noix flambées et madeleine aux baies de timur
Prix 21 €

Gastronomiquement votre et à bientôt dans nos restaurants.

Toute l’équipe pédagogique en hôtellerie-restauration

