
 
Les menus proposés sont donnés à titre indicatif et peuvent faire l’objet de changement en fonction des objectifs pédagogiques du jour.  
Merci pour votre compréhension. 
 

                       LES MENUS DU MOIS D’OCTOBRE 

ESPACE LE BISTROT DES GALETS 

 

Le bistrot, vous propose jusqu'à Noël, son menu composé d’un plat généreux et d’un dessert, pour 10€.  
  
L’espace Bistrot se situe au 4ème étage. 
 
Merci pour votre confiance. 

 

Semaine du   28/09/2020 au 02/10/2021 

 

 

 

 

LUNDI MARDI MERCREDI  JEUDI VENDREDI 
 

FERME 

 

FERME 

 
 

FERME 

 

FERME 

 

FERME 



 
Les menus proposés sont donnés à titre indicatif et peuvent faire l’objet de changement en fonction des objectifs pédagogiques du jour.  
Merci pour votre compréhension. 
 

LES MENUS DU MOIS D’OCTOBRE 

ESPACE LE BISTROT DES GALETS 

 

Semaine du 05/10/2020 au 09/10/2020 

 

 

 

  

LUNDI MARDI MERCREDI  JEUDI VENDREDI 
 

FERME 
 

FERME 
 

FERME 
 

FERME 
 

FERME 



 
Les menus proposés sont donnés à titre indicatif et peuvent faire l’objet de changement en fonction des objectifs pédagogiques du jour.  
Merci pour votre compréhension. 
 

LES MENUS DU MOIS D’OCTOBRE 

ESPACE LE BISTROT DES GALETS 

 

Semaine du 12/10/2019 au 16/10/2019 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

LUNDI MARDI MERCREDI  JEUDI VENDREDI 
Gigolette de volaille aux 

olives, polenta gratinée 

*** 

Fondant aux poires et coulis 

de fruits rouges 

Filet mignon rôti à la 

moutarde, écrasée de 

pommes de terre à l’ail 

*** 

Tiramisu framboise 

Poulet rôti à l’estragon, 

purée de pomme de terre 

*** 

Mousse au chocolat 

 

½ Coquelet rôti, 

bohémienne de légumes 

*** 

Tiramisu 

Poulet rôti au jus d’ail, 

pommes purée 

*** 

Panna Cotta au grand 

Marnier, sauce chocolat 



 
Les menus proposés sont donnés à titre indicatif et peuvent faire l’objet de changement en fonction des objectifs pédagogiques du jour.  
Merci pour votre compréhension. 
 

 

 

LES MENUS DU MOIS DE NOVEMBRE 

ESPACE LE BISTROT DES GALETS 

 

Semaine du 02/11/2019 au 06/11/2019 

 

 

 

 

  

LUNDI MARDI MERCREDI  JEUDI VENDREDI 
Filet de poisson à la nage 

façon Thaïlandaise, riz 

Cantonnais 

*** 

Tartelette Bourdaloue 

Blanquette de volaille au 

lait de coco, riz Madras 

*** 

Blanc-manger aux amandes 

Filet de lieu poché, 

écrasée de pomme de 

terre 

*** 

Panna cotta 

Blanquette de volaille à 

l’ancienne, riz Créole 

*** 

Crème brûlée au caramel 

Pavé de lieu jaune sauce 

vin blanc, riz pilaf 

*** 

Mousse au chocolat 

 



 
Les menus proposés sont donnés à titre indicatif et peuvent faire l’objet de changement en fonction des objectifs pédagogiques du jour.  
Merci pour votre compréhension. 
 

LES MENUS DU MOIS DE NOVEMBRE 

ESPACE LE BISTROT DES GALETS 

 

Semaine du 09/11/2020 au13 /11/2020 

 

 

 

  

LUNDI MARDI MERCREDI  JEUDI VENDREDI 
Petite bourride de lieu et 

fruits de mer, pommes 

fondantes safranées 

*** 

Tartelette amandine aux 

abricots 

 

Truite pochée, beurre blanc, 

pommes de terre persillées 

*** 

Pana cotta aux fruits rouges 

 

 

 

FERME 

Pot au feu de volaille et 

ses légumes 

*** 

Blanc manger sauce 

Chocolat 

Blanquette de volaille à 

l’ancienne, riz créole 

*** 

Crème caramel et ses 

tuiles 



 
Les menus proposés sont donnés à titre indicatif et peuvent faire l’objet de changement en fonction des objectifs pédagogiques du jour.  
Merci pour votre compréhension. 
 

 

LES MENUS DU MOIS DE NOVEMBRE 

 ESPACE LE BISTROT DES GALETS 

 

Semaine du 16/11/2020 au 20/11/2020 

 

 

 

  

LUNDI MARDI MERCREDI  JEUDI VENDREDI 
Médaillon croustillant de 

filet mignon, pennes à 
l’arabiata  

 
*** 
 

Choux chantilly 

Truite sautée meunière, riz 

pilaf et légumes étuvés 

*** 

Pavlova aux fruits 

Goujonnettes de merlan, 
sauce tartare, flan de 

potimarron 

*** 

Minestrone de fruits 

exotiques frais  

Piccata de volaille sautée 

Milanaise, risotto safrané 

*** 

Minestrone de fruits au 

coulis d’abricot 

Goujonnette de rascasse 

sauce tartare, riz créole 

*** 

Œuf à la neige 



 
Les menus proposés sont donnés à titre indicatif et peuvent faire l’objet de changement en fonction des objectifs pédagogiques du jour.  
Merci pour votre compréhension. 
 

LES MENUS DU MOIS DE NOVEMBRE 

ESPACE LE BISTROT DES GALETS 

 

Semaine du 23/11/2020 au 27/11/2020 

 

 

 

  

LUNDI MARDI MERCREDI  JEUDI VENDREDI 
Pavé de saumon Meunière 

au sésame, riz Pilaf aux 

fruits de mer 

*** 

Profiteroles au chocolat-

chantilly 

Escalope de volaille sautée 

milanaise, risotto aux 

champignons 

*** 

Crème brûlée au caramel 

Finger de volaille panés, 
fondue de légumes 

d’automne et panisses 

*** 

Gratin de fruits 

Filet de lieu noir sauté 

meunière, boulgour aux 

petits légumes étuvés 

*** 

Gratinée de fruits 

Hamburger Maison, 

pommes frites 

*** 

Brownie crème Anglaise 



 
Les menus proposés sont donnés à titre indicatif et peuvent faire l’objet de changement en fonction des objectifs pédagogiques du jour.  
Merci pour votre compréhension. 
 

LES MENUS DU MOIS DE DECEMBRE 

ESPACE LE BISTROT DES GALETS 

 

Semaine du 30/11 /2020 au 04/12/2020 

 

 

 

 

 

 

  

LUNDI MARDI MERCREDI  JEUDI VENDREDI 
Steak haché frais, sauce 

mousseline au curry, frites 

steak house et salade verte 

*** 

Crème brûlée au caramel 

Filet de lieu noir, sauce 

hollandaise, riz sauvage et 

carottes glacées 

*** 

Tartelette chocolat 

Rumsteak grillé, sauce 

béarnaise, gratin 

Dauphinois 

*** 

Tartelette amandine aux 

poires 

Bavette d’aloyau 

Béarnaise, gratin 

Dauphinois 

*** 

Tartelette aux pommes 

Steak sauté, sauce Bercy, 

pommes de terre sautées  

*** 

Moelleux au chocolat glace 

vanille 



 
Les menus proposés sont donnés à titre indicatif et peuvent faire l’objet de changement en fonction des objectifs pédagogiques du jour.  
Merci pour votre compréhension. 
 

LES MENUS DU MOIS DE DECEMBRE 

ESPACE LE BISTROT DES GALETS 

 

Semaine du 07/12/2020 au 11/12/2020 

 

 

 

 

 

 

  

LUNDI MARDI MERCREDI  JEUDI VENDREDI 
La pièce du boucher à la 
fondue d’oignons rouges, 
écrasée de pommes de 

terre au basilic 
 

*** 
 

Pana cotta aux fruits rouges 

Pièce de bœuf, sauce 

béarnaise, pommes 

boulangères 

*** 

Tartelette aux poires 

Bavette d’aloyau grillée, 

tian de légumes, beurre 

maître d’hôtel 

*** 

Tartelette aux pommes 

Le steak haché frais façon 

hamburger, sauce 

Hollandaise, pommes 

paysannes 

*** 

Tarte aux myrtilles 

Pavé de saumon grillé, 

sauce choron  et flan de 

courgettes 

*** 

Cygnes chantilly sauce 

chocolat 



 
Les menus proposés sont donnés à titre indicatif et peuvent faire l’objet de changement en fonction des objectifs pédagogiques du jour.  
Merci pour votre compréhension. 
 

 

                LES MENUS DU MOIS DE DECEMBRE 

ESPACE LE BISTROT DES GALETS 

 

Semaine du 14/12/2020 au 17/12/2020 

 

 

 

 

 

 

 

LUNDI MARDI MERCREDI  JEUDI VENDREDI 
Gigolette de faisan, gnocchis 

de pommes de terre au 

pesto 

*** 

Fiadone aux agrumes 

Gardianne de taureau, riz 

camarguais 

*** 

Tarte orange chocolat et 

éclats de marrons 

Cabillaud façon stockfish, 

pommes fondantes 

*** 

Tarte aux mandarines 

Daube de dinde et ses 

raviolis à la Niçoise 

*** 

Tarte au citron de Noël 

 

FERME 


