
LE LEXIQUE
PHOTOS DES ENTRÉES

1. Tomates et fromage persillé sur un biscuit sablé

2. Feuilleté sur une coquille Saint Jacques 

3. Salade de pomme de terre et hareng

4. Superposition de foie gras et viande de veau effilochée 

5. Carpaccio de bœuf et parmesan

6. Tomates mozzarella

7. Aubergine, compoté de tomate, jambon sec et mozzarella

8. Melon et jambon cru

9. Chou blanc, tomates, haricots verts et échalote

10. Radis, pain et beurre

11. Betteraves et tomates

12. Tomates farcies à la sauce soja aux herbes, Noix de saint Jacques roulées dans du bacon et 

pomme de terre

13. Crevettes grillées à la catalane

14. Maquereau au vin blanc

15. Pain de poisson, petite timbale de fromage aux carottes Vichy 

16. Tarte aux blettes

17. Soupe de légumes variés
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PHOTOS DES PLATS
1. Cuisse de canard, gratin de pomme de terre, roulé de courgette à la ratatouille,

crumble de tomates

2. Filet de daurade, riz au pois, tomate et concombre crus

3. Steak frites

4. Tartiflette

5. Bokit (pain frit garni d’omelette, fromage, salade, tomate, sauce)

6. Crabe farci

7. Burger (steak haché, bacon, fromage) et ses frites maison

8. Cuisse de canard confit à la purée de carottes et gratin de pomme de terre

9. Makis (thon, saumon et concombre, avocat et surimi, façon taboulé)

10. Hachi Parmentier

11. Saucisse de Morteau sur son lit d’aligot

12. Bœuf aux carottes

13. Salade de riz, thon, maïs, tomate et feuilletés

14. Escalope de poulet panée, chou-fleur, brocoli et pomme de terres sautées

15. Rôti de dinde pâtes au beurre

16. Paupiette de veau, petits pois et carottes

17. Spaghettis aux légumes croquants (courgettes, carottes, champignons et oignons)

18. Sandwich complet (jambon, œuf, salade, fromage, beurre, emmental)

19. Rôti de bœuf, boulgour et ratatouille

20. Pavé de saumon, purée de carottes et risotto aux cèpes

21. Daurade, sauce maracuja, riz, purée de patate douce, banane grillée, gombos, salades et 

carottes râpées

22. Poulet yassa et riz

23. Filet de lieu et purée de pomme de terre

24. Côtes d’agneau, palets de pomme de terre et ratatouille

25. Bavette de bœuf à la crème, frites

26. Ravioles de bœuf à la sauce tomate

27. Plateau de fruits de mer : langoustes grillées

28. Andouillettes et pomme fruit

29. Tartine au saumon et à la crème sur lit de salade, concombre et tomates

30. Houmous, salade de persil et tomate, samoussa à la viande, « boudin » de boulgour et viande

31. Pizza au jambon et  aux champignons

32. Tagliatelles au riz de veau et champignons noirs

33. Jambon sec et riz aux petits légumes
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PHOTOS DES DESSERTS

1. Tarte au citron meringuée

2. Sorbet framboise, pastèque, gâteau sec, et jus de pomme

3. Tarte aux prunes

4. Moitié de pêche sur sabayon

5. Glace et chantilly

6. Feuilles de brique garnies à la banane et sa glace vanille

7. Gâteau au chocolat

8. Flan antillais

9. Baba au Génépi et myrtilles

10. Charlotte à la mousse de fraises

11. Fromage blanc

12. Pana cota, tiramisu et flan au café

13. Gâteau de noix et crème anglaise

14. Compote pomme banane

15. Moelleux au chocolat

16. Nougat glacé

17. Camembert et Roquefort

18. Tarte fine aux pommes

19. Coupe glacée du Périgord

20. Salade de fruit (melon et pastèque)

21. Melon

22. Gâteau aux bonbons à la fraise

23. Poire au chocolat et glace à la poire

24. Café gourmand : financier à la pistache, fondant au chocolat et son sorbet à la mangue, 

gâteau aux 3 chocolats, meringue, pana cota, tiramisu, flan à la noix de coco

25. Pâté aux prunes


