
Entrée–Plat–Dessert : 24€ / Entrée–Plat ou Plat–Dessert : 18€
(Servis du lundi au vendredi, hors boisson)

› Saumon d’écosse fumé maison, crème à l’aneth (+4€) 

› Velouté de topinambours et châtaignes 

› Croustillant de canard, mangue et mesclun asiatique

 › Filet mignon de cochon laqué, sauce aigre-douce, pommes de terre 
écrasée et poêlée de champignons 

› Filet de Merlu, betteraves jaunes rôties, chou romanesco, sauce citron 
(+4€) 

› Rigatoni à la Napolitaine, vieux parmesan 

› Choux fleurs rôtis au sésame grillé, crème d’Isigny 7€ 

› Pain Poujauran St nectaire à la truffe 8€ 

› Tataki de saumon fumé, chutney orange wasabi 9€ 

› Paté en croûte (porc//volaille//foie gras) 12€ 

› Croustillant de Saints Jacques, Avruga 12€ 

› Foie gras mi-cuit figues et vinaigre de cassis 12€ 

› Nems de banane sauce chocolat et granola 8€ 

› Brioche pain perdu et groseille, mousse du moment 9€ 

› Glaces Berthillon 2 boules ( vanille, myrtille, caramel 
beurre salé …) 8€

› Riz au lait et caramel au beurre salé 

› Ganache chocolat, glace du moment et poudre de 
spéculos 

› Rocamadour, noix et pousses de salade (+2€)

La Formule du Midi
Comme à lamaison Maisen mieux
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Entrées 6€ - Hum, A table !

À partager…
Ou pas ! Plus on est de fous…

Plats 15€ - C’est que du bon, voire du très bon !

érasme

« Un repas est 
insipide, s’il n’est 
assaisonné d’un 
brin de folie « 

Desserts 6€ - Ça serait dommage de s’en priver !

› Epaule d’agneau de Vendée confite, carottes 

sanguines, jus origan - 34€  (hors formules) Nous pensons aussi 
aux enfants …..

Un choix qui fera des 
jaloux !  
Demandez nous ! 

Collège Culinaire de France : 
représenter, valoriser et transmettre le 
patrimoine culinaire artisanal à travers 
la diversité, la tradition et la capacité 
d’innovation.


