
	

 
 

Menus Le Médicis Beaune 
*** 

Semaine du 11 février 2019 
au 17 février 2019 

 

	

 DEJEUNERS DINERS 

Lu
n

d
i 

11
/0
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Salade parisienne Ou Velouté de navets aux 
échalotes et lard grillé 

Potage de légumes 

Pintade au cidre, tombée de 
choux de Bruxelles 

Ou Filet de sandre sauce 
pochouse, pomme vapeur

 

Fondant de poisson 
sauce cocktail, 

bouquet de salade 

Plateau de Fromages 
Marmelade de 

pomme et spéculoos Crème brulée aux deux 
citrons 

Ou Corbeille de fruits 

M
ar

d
i 

12
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Terrine moelleuse de volaille 
aux shitakés, bouquet de 

salade 

Ou Betteraves Chioggia râpées, 
vinaigrette au xérès 

Velouté d’endives et 
filets d’anchois 

Pot au feu aux légumes 
racines 

Ou Filet de sébaste aux épices 
orientales, légumes mijotés

 

Lasagne de poisson 
et épinards, jus 

d’arrêtes 

Plateau de Fromages 

Compote Parfait glacé à la vanille, sauce 
caramel à la fleur de sel 

Ou Corbeille de fruits 

M
er

cr
ed
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Tarte fine au boudin noir, 
confit de pomme et échalotes, 

pousses de salade 

Ou Salade de potiron aux noix et 
féta 

Velouté de légumes 
moulinés 

Pilons de poulet tex Mex, 
pomme au four et sauce aigre 

Ou Parmentier d’églefin aux 
œufs de truites 

 

Tarte girolles et lapin, 
bouquet de salade 

Plateau de Fromages 
Crème de 

pamplemousse aux 
écorces confites 

Salade de fruits frais Ou Corbeille de fruits  



	

 

	

	

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

	

 DEJEUNERS DINERS 

Je
u
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14
/0
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Parfait de crustacés, céleri 
branche et croustilles aux 

algues, émulsion d’agrumes 

OU Menu de la Saint Valentin 

Bouillon de volaille 
perlé, vermicelles 

Mignon de porc rôti aux 
noisettes et aux poires, risotto 

d’Ebly 

Parmentier à 
l’effilochée de veau, 

jus aux câpres 

Plateau de Fromages 

Bavarois à la mangue Dacquoise aux amandes, 
mousseline exotique et 

gingembre confit 

V
en

d
re

d
i 

15
/0

2 

Hure de saumon mi-cuit, 
ravigote à l’aneth 

Ou Beignets de pomme de 
terre et condiments au 

fromages blanc 

Velouté de 
champignons 

Curry doux de poulet au brocoli, 
lait de coco et pousses de 

bambou 

Ou Cabillaud à la sauce 
teriyaki, brocoli et pousses 

de bambou  

Omelette aux fine 
herbes, salade 

Plateau de Fromages 

Faisselle et son coulis Gâteau de semoule aux raisins 
macérés, chantilly vanillée 

Ou Corbeille de fruits 

Sa
m

ed
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Salade gourmande de saison, 
maquereaux fumé et julienne de 

carottes 

Ou Bouquet de choux fleur 
vinaigrette et julienne 
d’abricots moelleux 

Velouté de choux 
rouge 

Boulettes de veau au magret 
fumé, oignons caramélisés et 

polenta à l’orange 

Ou Filet de julienne aux 
oignons caramélisés, 

polenta à l’orange  

Cuisse de poulet rôti 
à l’ail, pomme 

duchesse 

Plateau de Fromages 
Compote 

Tarte fine feuilletée aux pommes Ou Corbeille de fruits  

 

D
im
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17
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Feuilleté de champignons, 
langres et pesto de persil 

Ou Fondant de châtaigne, jus 
de volaille 

Potage de légumes 

Magret de canard aux épices, 
carottes et butternut en éventail 

Ou Papillote de saumon au 
citron confit et gingembre, 
carottes et butternut  

Terrine de canard 
maison, condiments 
et pousses de salade 

Plateau de Fromages 

Riz au lait Omelette norvégienne découpée 
en salle 

Ou Corbeille de fruits 


