Mardi 1er Mars

16€

Assiette Nordique
Blanquette de veau - Riz Créole
Crumble aux pommes

Jeudi 3 Mars

13.50€

Menus de Mars

Restaurant d'application
Trégunc

Assiette de charcuterie
Entrecôte grillée Béarnaise Pomme Duchesse
Tarte Alsacienne

Vendredi 4 Mars

16€

Chèvre frais en salade
Ris de veau braisé
Pommes fondantes farcies
Marquise chocolat

Mercredi 9 Mars

18€

Panaché de terrines maison
Pavé de cabillaud et risotto aux herbes fraîches
Sablé breton aux agrumes

Jeudi 10 Mars

13.50€

Assiette de charcuterie
Pavé de Rumsteack grillé sauce Choron
Pommes Croquette
Tarte Chocolat

Vendredi 11 Mars

16€

MENU NORMANDIE
Feuilleté d'andouille à la crème de camembert
Cassolette de la mer normande - Cocotte de légumes
Entremet Normand
Réservations par téléphone au 02.98.97.62.39 avant 10h
le jour même au plus tard.
Les menus peuvent être modifiés ou annulés en fonction
d'évènements indépendants de notre volonté
(approvisionnement, sorties pédagogiques non prévues à
la rentrée...).
Pour le bon déroulement du service et des cours de
l'après-midi, les clients sont tenus d'arriver à 12h. Ils
devront présenter leur passe sanitaire.
*Les tarifs n'incluent pas les boissons

Mardi 15 Mars

16€

Moules au curry
Poulet grillé à l'américaine
Gratin de fruits

Menus de Mars

Restaurant d'application
Trégunc

Mercredi 16 Mars

18€

Tataki de thon et salade croquante
Souris d'agneau confite
Riz au lait et fruits rouges

Vendredi 18 Mars

16€

Beignet de calmar sauce andalouse
Filet de boeuf en croûte - Pommes de terre
Sorbet citron cassis

Vendredi 25 Mars

16€

Coquillages farcis
Dos de lieu jaune à la Julienne de légumes - Sauce Safran Riz pilaf
Feuilleté de tuiles aux amandes à la framboise

Mardi 29 Mars

16€

Terrines
Feuilleté de colin aux fruits de mer et petits légumes
primeurs
Ile flottante
Réservations par téléphone au 02.98.97.62.39 avant 10h
le jour même au plus tard.
Les menus peuvent être modifiés ou annulés en fonction
d'évènements indépendants de notre volonté
(approvisionnement, sorties pédagogiques non prévues à
la rentrée...).
Pour le bon déroulement du service et des cours de
l'après-midi, les clients sont tenus d'arriver à 12h. Ils
devront présenter leur passe sanitaire.
*Les tarifs n'incluent pas les boissons

