
Menu de Fin d’Année 2021 
Dans le cadre de leurs activités pédagogiques, la filière restauration de l’ACPM a le plaisir de vous communiquer les menus de fin d’année 

REPAS UNIQUEMENT SUR PLACE – Réservation en ligne en cliquant Ici ou par tel. au 0616326428 – 0491077516                                         

(Dans les 2 cas vous recevrez un mail de confirmation )

 
 
 
 

(Viande) 
Vendredi 03 Décembre 

Mardi 07 Décembre 
 

Kir ou cocktail sans alcool 
Farandole d’amuse-bouche 

*** 

Salade Gascogne 
(Duo de foie gras maison, tranche de 
magret de canard fumé sur son lit de 
salade mesclun décorée de croutons) 

*** 

Sauté de poularde 
Tagliatelle aux morilles 

*** 

Bûche de Noël 
¼ de vin par personne 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

(Poisson) 
Vendredi 10 Décembre 
Vendredi 17 Décembre 

 
Kir ou cocktail sans alcool 

Farandole d’amuse-bouche 

*** 

Mise en bouche : 
Verrine de Homard 

*** 

Bisque de Favouille 

*** 

Filet de St Pierre 
Son jus lié 

Risotto aux truffes 
Ses pointes d’asperges 

*** 

Bûche de Noël 
¼ de vin par personne 

 

 
 

 

 
 
 
 

(Viande) 
Jeudi 02 / Mardi 14 
Mardi 21 Décembre 

*** 

Kir ou cocktail sans alcool 
Farandole d’amuse-bouche 

*** 

Mise en bouche : 
Verrine de Homard 

*** 

Terrine de foie gras maison 
Sa confiture d’olives 

Son mesclun 

*** 

Sauté de sanglier 
façon sauce grand veneur 

Poêlée de PDT Grenailles au 
sel de Guérande 

Tatin aux légumes du soleil 

*** 

Bûche de Noël 
¼ de vin par personne 

 
 
 
 

(Viande) 
Jeudi 09 / Lundi 13 

Mercredi 15 Décembre 

*** 

Kir ou cocktail sans alcool 
Farandole d’amuse-bouche 

*** 

Mise en bouche : 
Toast brioché au foie gras 

maison et confiture d’olives 

*** 

Assiette de saumon fumé 
par nos soins, son mesclun 

*** 

Rôti de chapon moelleux 
Sa sauce aux cèpes 
Son écrasé de PDT 

Roulé de courgettes aux 
légumes croquants 

*** 

Bûche de Noël 
¼ de vin par personne 

 

   
 
 

 
(Mixte) 

Jeudi 16 Décembre 
Lundi 20 Décembre 

*** 

Kir Royal ou cocktail sans alcool 
Farandole d’amuse-bouche 

*** 

Mise en bouche : 
Saumon fumé par nos soins 

Blinis au charbon végétal 

*** 

Terrine de foie gras maison, sa 
confiture d’olives 

Son mesclun 

*** 

Homard entier à l’huile de truffe 

*** 

Sauté de chevreuil sauvage 
Son effeuillé de PDT Sarladaise 

Poêlée de cèpes 

*** 

Assiette de Fromage 

*** 

Assiette Gourmande (Bûche, 
macarons…) 

*** 

 ½ bouteille de champagne pour 2 

https://acpm.eatbu.com/?lang=fr

