Exemple du menu :
LUNDI
Velouté de potimarron, châtaignes rôties au jus et croutons à l’ail
ou
Tataki de thon rouge, mélange de pousses aux saveurs asiatiques
*******************
Suprême de pintade au beurre truffé, écrasé de pommes de terre à l’aneth et légumes racines
ou
Pavé de bar saisi, lentilles façon petit salé, jus court
*******************
Financier aux myrtilles, crème vanillée et glace aux fruits rouges
ou
Le fameux coulant au chocolat Guajana et glace aux fruits rouges

MARDI
Assiette valaisanne
ou
Velouté de panais, croûtons de pain d’épices
*******************
Mignon de porcelet moutardé, polenta grillée aux olives et tomates séchées
ou
Dos de sandre rôti sur peau, riz pilaf et poêlée de champignons de forêt
*******************
Brioche façon pain perdu, glace caramel au beurre salé
ou
Carpaccio d’ananas poché au sirop, cacahuètes caramélisées et crème princesse

MERCREDI
Œuf parfait et crème au gruyère, julienne de jambon valaisan
ou
Velouté Parmentier, espuma de pommes de terre truffée
*******************
Blanquette de veau, carottes colorées et riz sauvage
ou
Dorade royale grillée sur peau, pommes de terre ratte au bouillon
*******************
Profiteroles au chocolat, glace vanille de bourbon
ou
Nage aux agrumes, sorbet fruit de la passion et tuiles dentelle

VENDREDI
Panisse, houmous et légumes marinés
ou
Salade périgourdine, foie gras et magret fumé
*******************
Ballotine de poulet jaune, gratin dauphinois aux légumes oubliés
ou
Truite saumonée, mousseline de pommes de terre aux algues, cébette grillée
*******************
Iceberg en neige, crème anglaise pralinée et amandes torréfiées
ou
Tarte aux poires Bourdalou, poire rôtie aux épices, glace chocolat

SAMEDI
Cromesquis de souris d’agneau, embeurré de chou vert, croustillant de topinambours
ou
Maki de choucroute, crème Wasabi
*******************
Bœuf Bourguignon, lardons et oignons grelots, pâtes alsaciennes
ou
Médaillon de lotte façon carbonara, pâtes fraiches
*******************
Sablet breton, pomme au four et glace caramel beurre salé
ou
Crêpe Suzette sirop aux agrumes

DIMANCHE
Tartare de magret de canard aux herbes fraiches, balsamique et condiments
ou
Salade de chèvre chaud, croustillant à l’ail et pickles
*******************
Jarret de cochon rôti à la bière, pommes de terre grenaille au thym
ou
Cabillaud nacré, riz Venere et sauce Bonne Femme
*******************
Paris-Brest, écume de chocolat et café
ou
Tarte de Linz et glace framboise

