
 
 9h30-11h30 14-16h Soirée* 

lundi 07 
mars 

Tatin d'échalotes 
Canard sauté à la sauce d'huître 
Coulant chocolat à la fleur de sel 

Gougère au fromage, sauce Mornay 
Blanquette de veau 

  

mardi 08 
mars 

Gougère au fromage, sauce Mornay 
Blanquette de veau 

 

Tatin d'échalotes 
Canard sauté à la sauce d'huître 
Coulant chocolat à la fleur de sel 

Gougère au fromage, sauce Mornay 
Blanquette de veau 

mercredi 09 
mars 

Osso bucco 
Poire au vin croquante 

    

jeudi 10 
mars 

Curry de poulet au lait de coco, sauce 
yaourt à la cardamome 
Saint-Honoré 

Osso bucco 
Poire au vin croquante 

Curry de poulet au lait de coco, sauce 
yaourt à la cardamome 
Saint-Honoré 

vendredi 11 
mars 

  Curry de poulet au lait de coco, sauce 
yaourt à la cardamome 
Saint-Honoré 

Osso bucco 
Poire au vin croquante 

samedi 12 
mars 

Curry de poulet au lait de coco, sauce 
yaourt à la cardamome 
Saint-Honoré 

    

lundi 14 
mars 

Curry de poulet au lait de coco, sauce 
yaourt à la cardamome 
Saint-Honoré 

Osso bucco 
Poire au vin croquante 

  

mardi 15 
mars 

Osso bucco 
Poire au vin croquante 

Curry de poulet au lait de coco, sauce 
yaourt à la cardamome 
Saint-Honoré 

Osso bucco 
Poire au vin croquante 

mercredi 16 
mars 

Gougère au fromage, sauce Mornay 
Blanquette de veau 

    

jeudi 17 
mars 

Tatin d'échalotes 
Canard sauté à la sauce d'huître 
Coulant chocolat à la fleur de sel 

Gougère au fromage, sauce Mornay 
Blanquette de veau 

Tatin d'échalotes 
Canard sauté à la sauce d'huître 
Coulant chocolat à la fleur de sel 

vendredi 18 
mars 

  Tatin d'échalotes 
Canard sauté à la sauce d'huître 
Coulant chocolat à la fleur de sel 

Gougère au fromage, sauce Mornay 
Blanquette de veau 

samedi 19 
mars 

Tatin d'échalotes 
Canard sauté à la sauce d'huître 
Coulant chocolat à la fleur de sel 

    

lundi 21 
mars 

Velouté Dubarry 
Moelleux de lasagnes au safran 

Terrine de courgettes à la fourme 
d'Ambert 
Mignon de porc en croûte d'herbes 
Tendre gâteau au kiri 

  

mardi 22 
mars 

Terrine de courgettes à la fourme 
d'Ambert 
Mignon de porc en croûte d'herbes 
Tendre gâteau au kiri 

Velouté Dubarry 
Moelleux de lasagnes au safran 

Terrine de courgettes à la fourme 
d'Ambert 
Mignon de porc en croûte d'herbes 
Tendre gâteau au kiri 

mercredi 23 
mars 

Velouté d'oignons au bleu 
lasagnes à la bolognaise 
Fromage blanc au gingembre confit 

    

jeudi 24 
mars 

Cuisse de lapin confite, blinis au thym 
Gâteau doré à l'ananas 

Velouté d'oignons au bleu 
lasagnes à la bolognaise 
Fromage blanc au gingembre confit 

Cuisse de lapin confite, blinis au thym 
Gâteau doré à l'ananas 

vendredi 25 
mars 

  Cuisse de lapin confite, blinis au thym 
Gâteau doré à l'ananas 

Velouté d'oignons au bleu 
lasagnes à la bolognaise 
Fromage blanc au gingembre confit 

samedi 26 
mars 

Cuisse de lapin confite, blinis au thym 
Gâteau doré à l'ananas 

    

lundi 28 
mars 

Cuisse de lapin confite, blinis au thym 
Gâteau doré à l'ananas 

Velouté d'oignons au bleu 
lasagnes à la bolognaise 
Fromage blanc au gingembre confit 

  

mardi 29 
mars 

Velouté d'oignons au bleu 
lasagnes à la bolognaise 
Fromage blanc au gingembre confit 

Cuisse de lapin confite, blinis au thym 
Gâteau doré à l'ananas 

Velouté d'oignons au bleu 
lasagnes à la bolognaise 
Fromage blanc au gingembre confit 

mercredi 30 
mars 

Terrine de courgettes à la fourme 
d'Ambert 
Mignon de porc en croûte d'herbes 
Tendre gâteau au kiri 

    

jeudi 31 
mars 

Velouté Dubarry 
Moelleux de lasagnes au safran 

Terrine de courgettes à la fourme 
d'Ambert 
Mignon de porc en croûte d'herbes 
Tendre gâteau au kiri 

Velouté Dubarry 
Moelleux de lasagnes au safran 

vendredi 01 
avril 

  Velouté Dubarry 
Moelleux de lasagnes au safran 

Terrine de courgettes à la fourme 
d'Ambert 
Mignon de porc en croûte d'herbes 
Tendre gâteau au kiri 

samedi 02 
avril 

Velouté Dubarry 
Moelleux de lasagnes au safran 

    

    
A chacun son niveau et ses envies :  Le perfectionnement Les indispensables 

* Les cours ont lieu les mardis et jeudis de 18h à 20h  et les vendredis de 19h à 21h  

Pour vous inscrire, rien de plus simple. 
Rendez-vous sur le site internet www.atelier-gourmand.fr, ou par téléphone au 02 41 86 92 40,  
indiquant le jour et l’heure du cours souhaité, sans oublier de laisser vos coordonnées téléphoniques. 


