Menus Le Médicis Beaune
***

Semaine du 7 janvier 2019
au 13 janvier 2019

__________

Lundi 7/01

DEJEUNERS

DINERS

Tartare de saumon, chantilly
wasabi et sauce soja

Ou

Emincé d’endives aux noix et
pommes

Potage de légumes

Travers de porc laqués et

Ou

Parmentier de merlan

Tarte fine au boudin

caramélisés, pomme au four
et crème aigre

noir, bouquet de
salade

Plateau de Fromages
Minestrone de fruits frais

Ou

Corbeille de Fruits

Semoule au lait et
vanille

Panna cotta de brocolis et

Ou

Râpé de navets boule d’or

Velouté de panais

Ou

Sébaste pochée dans un jus
aux carottes et cumin,

Emincé de poulet à la
moutarde, dôme de

polenta crémeuse

riz blanc

Mardi 8/01

salade de moules au curry
Langue de bœuf sauce
piquante, polenta et sifflets de
carottes

Plateau de Fromages
Tarte aux noix et caramel
Salade de bœuf tiède à la thaï,
vinaigrette sésame et

Ou

Corbeille de Fruits

Faisselle et son coulis

Velouté betterave et patate
douce

Velouté hivernal

Filet de julienne au beurre
mousseux, risotto de crozets

Cocotte de penne et
pintade aux

Mercredi 9/01

baguette croustillante
Cordon bleu maison au
comté, son risotto de crozets

Ou

champignons
Plateau de Fromages
Mi-cuit au chocolat et caramel
beurre salé

Ou

Corbeille de Fruits

Mousse pain d’épices
et salade d’orange

Vendredi 11/01

Jeudi 10/01

DEJEUNERS

DINERS

Salade gourmande aux
gésiers et magret fumé aux
pommes

Ou

Pressé de poireaux
vinaigrette

Velouté de choux
fleur

Poulet à l’aigre doux, riz
cantonais

Ou

Dos de saumon à l’aigre
doux, riz cantonais

Œufs meurette sur
son croûton, huile de
ciboule

Plateau de Fromages
Blanc manger au lait de coco
et marmelade d’ananas

Ou

Corbeille de Fruits

Bûche glacé

Salade de crevettes et
mangue, avocat et citron vert

Ou

Emincé de concombre à
l’aneth

Velouté de légumes
de saison

Andouillette à la moutarde
Fallot, éventail de légumes de
saison

Ou

Lieu noir façon « bonne
femme », éventail de
légumes de saison

Pièce de rôti de porc,
fondant de panais,
jus court

Plateau de Fromages
Flan pâtissier de Justine

Ou

Corbeille de Fruits

Œuf poché au curcuma,

Ou

Tarte tatin de potiron et jus

Soupe de poisson,

de volaille

croutons et rouille

Papillote de cabillaud aux
poireaux, beurre de genièvre

Parmentier de
poisson

Samedi 12/01

champignons et châtaignes
Joue de bœuf en
bourguignon, madeleine au

Ou

maïs et mousseline de
pomme de terre

Compote

et zestes de citron

Plateau de Fromages
Soufflé glacé aux fruits de la

Ou

Corbeille de Fruits

Riz au lait

Frivolité de saumon fumé,
chiffonnade de radis noir

Ou

Salade de quinoa aux petits
légumes, huile vierge

Potage de légumes
mouliné

Poitrine de veau en persillade,
pomme de terre grenaille

Ou

Dos de brosme au combava
de pomme de terre grenaille

Spaghettis
bolognaise

Dimanche 13/01

passion, batônnets de
meringue

sautées

à la fleur de sel
Plateau de Fromages

Mandarine en mousse légère,
biscuit au thé vert matcha,
découpé en salle

Ou

Corbeille de Fruits

Confit de fruits de
saison et son émietté
de sablé breton

La cuisine se réserve le droit de modifier les menus en fonctions de l’arrivage de produits.

