
SAMEDI 10H / 13H

7 mai : CUISINE VÉGÉTALE DU TERROIR : 
Réflexion autour des asperges de mon ami Samuel Marpault.

14 mai : EXCLUSIVITÉ !!! 
Le saumon de France d’un autre bon ami : Pascal Goumain. 
Mariné, aux saveurs exotiques.

21 mai : LE PIGEONNEAU DE MESQUER :
Secret d’un jus de presse.Pommes de terre «Sirtema» au foie gras.

28 mai : L’ARAIGNÉE DE MER :
En bouillon dashi de silure de Loire juste figé. 
Petits pois, huile de cosse et rémoulade d’araignée à l’artichaut cru.

DIMANCHE / PÂTISSERIE 10H / 13H

8 mai : SPÉCIAL ENFANTS 10H / 11H : (Plat salé à base de poulet !)
Mon Fondango® en hommage à Ben Vautier. Vous allez adorer promis.

15 mai : LE CUBE DE FRAISE.
Crème végétale, meringue à la cardamome.Tartare de fraise, coulis confituré. 

29 mai : DESSERT SIGNATURE :
Glace pomme de terre aux olives cristalisées, citron confit et blinis briochés.

LES COURS DE MAI 2022

LES COURS DE AVRIL  2022

SAMEDI 10H / 13H

2 avril : LES ABATS NOBLES :
La pomme de ris de veau aux saveurs ‘‘Thaï ‘‘.

9 avril : 100% VÉGÉTARIEN :
Cuisine spontanée autour des légumes du moment de mon ami «Eric ROY» .

16 avril : UN PLAT SIGNATURE :
Le carré d’agneau farci d’escargots, en croûte d’herbes aromatiques.

23 avril : SAISONNALITÉ ET DÉCOUVERTE :
L’Alose. Découvrez comment travailler ce délicieux poisson. Assurément 
méconnu de beaucoup d’entre vous.

DIMANCHE / PÂTISSERIE 10H / 13H

10 avril : SPÉCIAL ENFANTS 10H / 11H :
Devinette: Le truc qui peut fondre entre les doigts si on n’est pas assez gour-
mand.Au lait, blanc ou noir. Vous avez trouvé ?

17 avril : C’EST PÂQUES.
On va faire bien évidemment des sujets en chocolat.(mise au point, moulage et 
décors en chocolat). 

24 avril : LES GRANDS CLASSIQUES DE LA PÂTISSERIE :
Le Paris-Brest. ‘‘Twisté’’ à ma façon et qui ne vous laissera pas indifférent.


