Atlantic
RESTAURANT D'APPLICATION

Mardi 4 janvier

Lundi 3 janvier

Menu Régional : Bretagne
Assiette de Saumon Fumé
∞
Entrecôte double grillée Maitre d’Hôtel,
pommes Pont Neuf
∞
Galette des rois

14,50€

Mercredi 5 janvier
Nage de Saint-Jacques Ou Assiette de Saumon fumé
et ses toasts
∞
Grenadin de veau sauté, légumes d’hiver et pommes
fondantes ou Sole portion grenobloise, riz pilaf
(découpage en salle)
∞
Baba au rhum ou Crêpes Suzette

18,00 €

Composé et réalisé par les élèves
Cotriade à notre façon
∞
Filet de dorade, sauce Kari Goss, farz et chou farci
∞
Far aux pruneaux, glace au lait ribot

14.50 €

Jeudi 6 janvier
Tartare d'avocat et pomme granny au citron vert et
curry
∞
Joue de bœuf à la bière, légumes croquants
∞
Salade de fruits frais au sirop de thé vert, glace ou
sorbet

14,50 €

* Le restaurant Atlantic se réserve le droit de modifier les menus
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Vendredi 7 janvier
Sticks de crabe sauce coco
∞
Raviolis d’escargots potagère
Haddock fumé - déclinaisons de choux fleur
Fût de truite aux st- Jacques estragon accompagné de
légumes de saison
∞
Pavé de bœuf au poivre, jus de bœuf, shooter
céleri/pomme, risotto d'orge perlé, céleri
∞
Mignardise : Palet breton ganache chocolat
et soupe de fruits frais

Lundi 10 janvier
Assiette de Saumon Fumé
∞
Entrecôte double grillée Maitre d’Hôtel, pommes Pont
Neuf
∞
Galette des rois

22,00€

14,50€

Mardi 11 janvier

Mercredi 12 janvier

Velouté Dubarry
∞
Poulet sauté façon basquaise
∞
Poire “Belle Hélène” ou Pêches flambées glace vanille

Déjeuner à thème : Italie

14,50 €

Antipasto : ravioli de légumes et ricotta
Il Primo : Risotto de scampi à la vénitienne
Il Secondo : Filet d’agneau rôti, jus aux câpres
et citron confit, polenta et aubergine
Il dolce : Tiramisu

20,00 €

* Le restaurant Atlantic se réserve le droit de modifier les menus
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Jeudi 13 janvier
Crème de fèves aux coquillages
∞
Magret de canard sauté sauce miel et thym Ecrasé de
pommes de terre/tomate rôtie
∞
Entremet aux fruits rouges

14.50€

Lundi 17 janvier
Tartare de daurade royale à la mangue
∞
Blanc de poulet à la crème, petits pois à la française
∞
Assiette de fruits exotiques

14,50 €

Vendredi 14 janvier
Verrine de velouté et brunoise de Butternuts, syphon
châtaigne, vinaigrette orange
∞
Tomates confites et olives en tapenade, sardines
marinées à la sauce soja
∞
Ballotine de courgettes
Thon mariné mi-cuit, julienne de fenouil, carottes
glacées, sauce lait de coco-curry
Pavé de bœuf au poivre, Panais rôtis au miel et crème
de mâche
∞
Mignardises : Mini tarte citron, cannelés syphon
châtaigne, vinaigrette orange

22€

Mardi 18 janvier

Velouté Dubarry
∞
Poulet sauté façon basquaise
∞
Dessert à définir

14,50 €

* Le restaurant Atlantic se réserve le droit de modifier les menus
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Mercredi 19 janvier
Salade aux arômes d'hiver, sauce Balsamique
∞
Tronçon de lotte rôti, émulsion de carotte et jus de
coquillages
ou
Darne de saumon grillée, gratin de légumes
(découpage en salle)
∞
Plateau de fromages ou Tarte façon Tatin

18,00€

Mardi 25 janvier

Jeudi 20 janvier
Crème de fèves aux coquillages
∞
Magret de canard sauté, sauce miel & thym
Ecrasé de pommes de terre / tomate rôtie
∞
Entremet aux fruits rouges

14.50€

Mercredi 26 janvier
Déjeuner à thème : Grande-Bretagne

Jour d'examen
Menu défini & imposé

15,00€

Tartare de saumon au céleri et pommes vertes
∞
Cullen skink revisité en gelée
∞ Filet d'agneau rôti au miel de bruyère Mousseline de
rutabaga au gingembre
∞
Entremets Earl Grey
∞
Truffes au Scotch Whisky

20,00€

* Le restaurant Atlantic se réserve le droit de modifier les menus

