
 

Mois Menus     à     12 € Mois Menus     à     12 € 

28 Janvier 

Salle du Club 
▪ Couscous 

▪ Fromage, beurre, salade et pain 

▪ Poire Caramel 

 

29 Juillet 

Salle du Club 

 

▪ Salade de gésiers tiède 

▪ Roti de veau sauce marsala et sa 

garniture 

▪ Fromage, beurre, salade et pain 

▪ Fraises chantilly 

25 Février 

Salle du Club 
▪ Coquille de crabe 

▪ Poisson du Marché et sa garniture 

▪ Fromage, beurre, salade et pain 

▪ Crème brulée 

26 Août 

Salle du Club 

▪ Chiffonnade jambon et melon  

▪ Choucroute de la mer  

▪ Fromage, beurre, salade et pain 

▪ Ile flottante    

25 Mars 
Salle du Club 

 

▪ Salade campagnarde  

▪ Filet de porc et sa garniture 

▪ Fromage, beurre, salade et pain 

▪ Riz au lait caramel 

 

30 Septembre 
Salle du Club 

 

▪ Choucroute ½ jarret, saucisse et poitrine 

fumée  

▪ Fromage, beurre, salade et pain 

▪ Aumonière pomme caramel 

29 Avril 

Salle du Club 
▪ Verrine gambas et St jacques aux 

agrumes 

▪ Roulé sole sauce champagne et sa 

garniture 

▪ Fromage, beurre, salade et pain 

▪ Flan aux pruneaux  

Repas Annuel 

du Club 24 €  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 Octobre 
Salle des Loisirs 

Apéritif 

Kir Nantillais au muscadet 

Mise en bouche 

Toast mousse de sardine et anchois  

Wraps poulet curry et pesto tomate 

Entrée 

Salade de gésiers tièdes et salade de saison 

Plat 

Filet de perche au beurre de gamay avec 

flan de poireaux et purée de patate douce 

Trou Normand 

Assiette fromagère 

Brie de Meaux / Chèvre cendré 

Salade de saison 

Dessert 

Aumônière pomme et caramel beurre salé 

Boisson 

Vin et café 

27Mai 

Salle du Club 
▪ Salade du pécheur 

▪ Magret de canard et sa garniture 

▪ Fromage, beurre, salade et pain 

▪ Nougat glacé 

25 Novembre 

Salle du Club 

 

▪ Soupe de Butternut 

▪ Boudin aux pommes 

▪ Fromage, beurre, salade et pain 

▪ Eclair à la vanille 

24 Juin 

Salle du Club 
▪ Ananas printanier 

▪ Poisson du marché au beurre blanc 

et sa garniture 

▪ Fromage, beurre, salade et pain 

▪ Omelette Norvégienne 

Repas de Noël 

du Club 24€ 

 

 

 

16 décembre 
Salle des Loisirs  

 

 

 

 

Menu à définir  
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