
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 

LE BISTROT DES GALETS 

 

Semaine du 30/09/2019  au 04/10/2019 

 

LUNDI MARDI MERCREDI  JEUDI  VENDREDI 
Champignons à la Grecque et petite 

salade de mâche 

Plat du jour 

Tarte créole coco-chocolat 

 

 

 

Restaurant fermé 

Tuile craquante garnie de légumes et 

crustacés en mayonnaise 

Suprême de volaille Vallée d’Auge 

Riz Pilaf 

Pana cotta aux fruits 

Champignons marinés, tzatziki 

et fenouil croquant 

Goujonnettes de merlan sauce 

tartare, riz créole 

Tartelette au chocolat et fruits 

secs 

Petits légumes glacés 

Crétoise à la Féta 

Croustillants de lieu sauce 

tartare, riz pilaf  

 Tartelette amandine aux 

cerises  

 

  



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 

LE BISTROT DES GALETS 

  

Semaine du 07/10/2019  au 11/10/2019 

 

LUNDI MARDI MERCREDI  JEUDI VENDREDI 
Entrée du jour 

Gigolette de volaille et ses légumes 

braisés  

Semoule à la Tunisienne 

 

 

Restaurant fermé 

Muffin aux légumes et chorizo sur 

salade de mesclun 

Blanquette de volaille à l'ancienne riz 

créole 

Choux Grand-Marnier 

Champignons marinés à la 

coriandre 

Poulet sauté bourguignonne 

et pommes cocotte 

Choux Chantilly sauce 

chocolat 

Salade tiède de raie aux 

agrumes 

Poulet Basquaise 

Pommes château 

Cygne Chantilly 

 

  



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 

LE BISTROT DES GALETS 

 

Semaine du 14/10/2019  au 18/10/2019 

 

LUNDI MARDI MERCREDI  JEUDI VENDREDI 
Rillettes de thon au fromage 

frais sur carpaccio de 

légumes 

Plat du jour 

Choux chocolat façon Paris-

Brest 

Flamiche Picarde 

Cuisse de lapin à la niçoise, 

gnocchis de pomme de terre 

Tartelette citron 

Quiche lorraine 
 

Wok de volaille Pékinoise 
Riz Cantonnais 

 
Chouquettes garnies 

Salade de betterave et 

carottes, vinaigrette aux 

agrumes 

Fricassée de volaille à 

l’ancienne, riz pilaf 

Eclair au chocolat et citron vert 

Salade Texane  

Fricassée de volaille Doria, riz 

pilaf 

Savarin Chantilly 

 

  



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 

LE BISTROT DES GALETS 

 

Semaine du 04/11/2019 au 08/11/2019 

 

LUNDI MARDI MERCREDI  JEUDI VENDREDI 
 

Entrée du jour 
 
 

Goulash de volaille Hongroise 
Subric de légumes 

 
Dessert du jour 

 

Tataki de saumon au fuerte 

indien et mangue fraiche. 

Vinaigrette au sésame 

Sauté de veau aux olives, 

“merda di can” 

Biscuit coco-amande aux 

poires épicées 

Flamiche aux poireaux 

Pavé de saumon au vin blanc 

Flan de carottes Ecrasée de 

pommes de terre 

Crumble aux poires et aux 

amandes 

Quiche lorraine 

Suprême de volaille farci aux 

champignons, flan de carottes 

à la sauge et parmesan, jus 

corsé 

Poire pochée au vin rouge 

 

 

Tarte à l'oignon 

Piccata de volaille panée et son 

rizotto Milanaise 

Poire belle hélène 

 

 

  



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 

LE BISTROT DES GALETS 

 

Semaine du 11/11/2019 au 15/11/2019 

 

LUNDI MARDI MERCREDI  JEUDI VENDREDI 
Crème Dubarry 

Plat du jour 

Cheese - cake façon Fiadone 

Thème : cuisine du monde 

Salade César 

Sauté de porc en aigre/doux 

Brownies et glace vanille 

Gnocchi à la romaine 
 

Blanquette de volaille aux 

petits légumes glacés 

Riz Créole 

Blanc manger choco-orange 

Crème de champignons en 

cappuccino, chips de lard 

Sauté d’agneau au romarin, 

légumes glacés 

Tartelette passion 

Petits gnocchis poêlés, crème 

de potiron 

Médaillons de volaille au 

paprika et riz sauté aux 

poivrons 

Tartelette au citron meringuée  

 

  



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 

LE BISTROT DES GALETS 

 

Semaine du   18/11/2019 au 22/11/2019 

 

LUNDI MARDI MERCREDI  JEUDI VENDREDI 
Entrée du jour 

 
 

Burger maison sauce 
Marchand de vin 

Pommes Paysanne 
 

Dessert dujour 

Thème : cuisine du monde 

Assiette de dégustation : 

wrap de saumon fumé, maki 

de crevettes, yakitori de 

poulet 

Cuisse de caneton laqué, 

sauce aigre douce. Riz sauté à 

l’ananas 

Moelleux au chocolat glace 

vanille 

Salade façon Niçoise 

Fingers de maquereau Sauce 

tartare Endives braisées 

Tarte feuilletée aux pommes 

Sauce Caramel 

Salade de crudités à la 

marocaine 

Bavette grillée sauce 

vigneronne, pommes de terre 

sautées 

Tarte tatin, crème fouettée 

Macédoine de légume aux 

épices 

 

Estouffade de volaille 

Bourguignonne  

Pommes Sautés 

 

Tarte aux fruits 

 

  



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 

  LE BISTROT DES GALETS 

 

Semaine du 25/11/2019 au 29/11/2019 

 

LUNDI MARDI MERCREDI  JEUDI VENDREDI 
Salade Piémontaise 

Plat du jour 

Flan Malaga aux raisins 

Thème : cuisine du monde 

Œufs pochés “Bénédict” 

Cabillaud façon Fish and 

chips revisitée 

Cheese-cake 

Thourin à l'oignon 
 

Filet mignon de porcelet poêlé 
Nid de polenta gratiné 

 
 

Tarte à l'orange 

 

Salade croquante de légumes 

mayonnaise 

Filet de merlan pané sauce 

tomate, flan de potimarron 

 

Crème brûlée à la lavande 

Salade Thaï aux crevettes 

 

Contre filet rôti et son méli-

mélo de légumes 

 

Crème Catalane 

Petits fours secs 

 

 

 

  



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 

LE BISTROT DES GALETS 

 

Semaine du 02/12/2019 au 06/12/2019 

 

 

 

 

  

LUNDI MARDI MERCREDI  JEUDI VENDREDI 
Entrée du jour 

 
Curry de volaille à la 

Martiniquaise 
Pommes fondantes 

 
Dessert du jour 

Thème : cuisine du monde 

Pumpking soup 

Burger maison, potatoes 

Glace au yaourt et 

assortiment de mignardises 

Bisque légère de crustacés aux 

quenelles de brochet 

Poulet rôti Pommes pont neuf 

Jus de rôti 

Ile fondante à la pistache 

Velouté de butternut 

Estouffade de bœuf à la 

bourguignonne, pommes 

vapeur 

Ile flottante 

Velouté Dubarry 

 

La daube de veau Niçoise et ses 

raviolis 

 

Œufs à la neige au caramel 



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 

LE BISTROT DES GALETS 

 

Semaine du 09/12/2019 au 13/12/2019 

 

 

 

 

  

LUNDI MARDI MERCREDI  JEUDI VENDREDI 
Soupe Thaï aux crevettes 

Plat du jour 

Tartelette aux fruits rouges 

 

 

Restaurant fermé  

Crème de brocolis, 
croustillants au sésame. 

 
½ Coquelet au jus de romarin 

Bohémienne de légumes 
 

L'ile des Antilles 

Velouté de courge butternut 

au lait de coco 

Volaille rôtie, pommes Pont 

Neuf, jus de rôti 

Tarte amandine aux poires 

Velouté Dubarry 

Poulet confit à l’échalote, 

pommes allumettes, jus de rôti 

Tarte Lucullus aux pêches 



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 

LE BISTROT DES GALETS 

 

Semaine du   16/12/2019 au 20/12/2019 

 

 

 

 

LUNDI MARDI MERCREDI  JEUDI VENDREDI 
Entrée du jour 

 
Gigolette de volaille sauce 

suprême 
Riz Pilaf 

 
Dessert du jour 

Thème : cuisine du monde 

Tzatziki de crevette, 

concombre et fromage blanc 

à la menthe 

Porc sauté au caramel, 

nouilles chinoises 

Tarte carrot-cake rafraichi à 

la mangue 

Salade Périgourdine 

Poulet sauté chasseur, 

pommes cocotte 

Bûche Languedocienne à la 

crème Diplomate Vanillée 

Crème Dubarry 

Blanquette de volaille à 

l’ancienne, riz créole 

Dessert du jour 

 

 

FERMÉ 

 


