Menus
Sur réservation de 9h à 11h et de 14h à 16h
du lundi au vendredi au 04 70 30 41 44

Accueil des clients de 12h00 à 12h30
Les menus peuvent varier en fonction des produits
du marché et de nos applications pédagogiques.
Notre viande bovine
est garantie d’origine France.

Semaine du 15 au 19 avril 2019
Lundi

Mardi

Le Réflexe “ Brasserie ”
Complet : 15 €
Entrée + plat : 12 €
Plat + dessert : 12 €

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Le Réflexe “ Cuisine de tradition ”
Entrée + plat + fromages + dessert : 17 €

Au choix une entrée, un plat, un dessert
Œuf poché en
meurette

Terrine de pot au
feu, sauce tartare

Croustillant de
crevettes au basilic

Chèvre chaud au
miel, salade de
légumes croquants

Cappuccino de petits
pois au lard fumé

Gâteau de foie de
volaille, coulis de
tomate

Sauté de porc au
curry

Aiguillette de bœuf
braisée au vin de
Saint Pourçain

Brochette de pintade
grillée sauce
béarnaise

Saltimbocca de dinde
aux champignons

Brochette de veau
laqué, légumes
croquants

Mousse d'avocat,
cocktail de crevettes

Emincé de volaille aux
légumes confits

Terrine de
légumes et
mozzarella

Croustillant
d'escargots à la
coriandre

Escalope de veau
à la crème

Tournedos de poisson
grillé, sauce Maltaise

Ballotine de
poisson aux
légumes
croquants

Blanquette de
poisson

Quenelles de
poisson, sauce crème

-

-

Plateau de fromages

Plateau de fromages

Plateau de
fromages

Religieuse pralinée

Eclair au citron
meringué

Tulipe aux fruits

Profiteroles au
chocolat

Crémeux aux
noisettes et
chocolat

Café gourmand

Café gourmand

Crêpes Suzette

Tiramisu

Café gourmand

Menus
Sur réservation de 9h à 11h et de 14h à 16h
du lundi au vendredi au 04 70 30 41 44

Accueil des clients de 12h00 à 12h30
Les menus peuvent varier en fonction des produits
du marché et de nos applications pédagogiques.
Notre viande bovine
est garantie d’origine France.

Semaine du 22 au 26 avril 2019
Lundi

Mardi

Mercredi

Le Réflexe “ Brasserie ”

Jeudi

Vendredi

Le Réflexe “ Cuisine de tradition ”

Complet : 15 €
Entrée + plat : 12 €
Plat + dessert : 12 €

Entrée + plat + fromages + dessert : 17 €

Au choix une entrée, un plat, un dessert

Notre
Restaurant
est
fermé

Œuf poché à la
fondue de poireaux,
sauce mousseline

Tartelette Océane

Mousse de foies de
volaille, coulis de
tomates

Mousse d'avocats au
cocktail de crevettes,
coulis de poivron doux

Samossas au bœuf
sauce curry

Tiramisu aux
légumes

Terrine de poisson,
chutney à la mangue

Velouté de
courgettes aux
gambas

Estouffade
Bourguignonne

Filet de poisson du
jour sauce
Américaine

Crépinette de paleron
de bœuf

Rôti de veau Orloff

Effeuillée de
cabillaud, mijotée de
légumes

-

Dacquoise pistache
et fruits
Tartelette aux fruits
frais

Filet de truite aux
amandes

Brochette de pintade
grillée sauce
béarnaise

Râble de lapin farci
aux fruits secs

Plateau de fromages

Plateau de fromages

Plateau de
fromages

Eclair au citron
meringué

Tarte choco-caramel

Palet aux fruits
frais

Café gourmand

Café gourmand

Café gourmand

