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

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

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

lundi
16 sept

NOS 3 RESTAURANTS

Le Moulin du Bac

Les Martinets

Les Bechets

FERME

Pressé de tomate macédoine
-----Escalope de volaille sautée, sauce moutarde à
l'ancienne, courgettes sautées et purée de patates
douces à l'orange
-----Tarte fine aux prunes, sauce caramel salé

FERME

mardi
17 sept

Prix 16 €
Tartare de saumon et concombre à l'aneth
-----Mignon de porc à la moutarde, purée de pomme et
céléri, gaufrettes de céleri
-----Tarte fine aux pommes cannelle et glace vanille

FERME

FERME

Prix 16 €

mardi 17 sept
SOIR

UN AIR DE BRETAGNE

FERME

Salade de gambas et pomme verte, vinaigrette à
l'orange
-----Filet de limande poché, jus de crustacés, petits légumes
poêlés
-----Le pruneau dans tous ses états

FERME

jeudi 19 sept

prix 18 €

FERME

Gaspacho pimenté, brochette de légumes grillés
OU
Salade de rillons, noix et chèvre chaud
-----Papillote de cabillaud et piperade au chorizo, galette de
pomme de terre, Flan de courgettes confites
OU
Ballotine de volailles aux champignons risotto au chorizo
-----Crêpe flambée, suzette et compagnie

FERME

Prix 16 €

vendredi
20 sept

jeudi
19 sept
SOIR

ETE INDIEN
Rizotto d'herbes et pétoncles flambés au pastis
-----Brochette de volaille au romarin, jus brun au romarin,
beignet de fleur de courgette, mille-feuile de légumes
-----Tarte fine aux figues, crème de calisson d'Aix en
Provence
Prix 18 €
CONCEPT GASTRONOMIQUE
Brochette kefta de volaille
-----Pressée de tomates au chèvre frais
-----Lotte au lard, risotto comme une paella
-----Plateau de fromage
-----Crumble de spéculoos et rhubarbe
Prix 16 €

Gastronomiquement votre et à bientôt dans nos restaurants.

FERME

FERME

FORMULE BRASSERIE
Melon à l'italienne
-----Poulet roti tian de légumes
-----Tarte alsacienne

FERME

Prix 11 €

Toute l’équipe pédagogique en hôtellerie-restauration

