
Thy  

  9h30-11h30 14-16h 
Soirée  

(les mardis et mercredis de 19h à 21h et les 
jeudis de 18h à 20h) 

mardi 03 
janvier 

Timbales de courgettes, coulis de poivron 
Gratin dauphinois 
Brownies glaçage aux éclats d'amandes 

    

mercredi 
04 

janvier 

Petits rillauds d'Anjou 
Tournedos de poisson lardé aux lentilles 
Mousse glacée au café 

  Timbales de courgettes, coulis de poivron 
Gratin dauphinois 
Brownies glaçage aux éclats d'amandes 

jeudi 05 
janvier 

    Petits rillauds d’Anjou 
Tournedos de poisson lardé aux lentilles 
Mousse glacée au café 

vendredi 
06 

janvier 

  Ravioles maison 
Feuilleté clémentine-chocolat, gelée au 
thé 

  

samedi 
07 

janvier 

Parmentier de canard, sauce au vin 
Tarte au citron vert meringue coco 

    

lundi 09 
janvier 

  Petits rillauds d'Anjou 
Tournedos de poisson lardé aux lentilles 
Mousse glacée au café 

  

mardi 10 
janvier 

  Timbales de courgettes, coulis de poivron 
Gratin dauphinois 
Brownies glaçage aux éclats d'amandes 

Parmentier de canard, sauce au vin 
Tarte au citron vert meringue coco 

mercredi 
11 

janvier 

    Ravioles maison 
Feuilleté clémentine-chocolat, gelée au thé 

jeudi 12 
janvier 

Ravioles maison 
Feuilleté clémentine-chocolat, gelée au 
thé 

Parmentier de canard, sauce au vin 
Tarte au citron vert meringue coco 

Œufs en meurette 
Mousse de pêche à la nougatine 

samedi 
14 

janvier 

RESERVE     

lundi 16 
janvier 

  Œufs en meurette 
Mousse de pêche à la nougatine 

  

mardi 17 
janvier 

    RESERVE 

mercredi 
18 

janvier 

    Mille-feuille à la mousse de crevettes et au chèvre 
Bisque de langoustines 
Ile flottante 

jeudi 19 
janvier 

Bouillon aux parfums d’Asie 
Porc aux endives et à la moutarde 
Croustillant de poireau sirop de vin 

Mille-feuille à la mousse de crevettes et 
au chèvre 
Bisque de langoustines 
Ile flottante 

Bouillon aux parfums d’Asie 
Porc aux endives et à la moutarde 
Croustillant de poireau sirop de vin 

samedi 
21 

janvier 

Chutney de citrons verts 
Poisson en papillote bretonne au fumet de 
Guémené 
Pots de crème mousseux à l'anis 

    

lundi 23 
janvier 

  Bouillon aux parfums d’Asie 
Porc aux endives et à la moutarde 
Croustillant de poireau sirop de vin 

  

mardi 24 
janvier 

Œufs en meurette 
Mousse de pêche à la nougatine 

  Chutney de citrons verts 
Poisson en papillote bretonne au fumet de 
Guémené 
Pots de crème mousseux à l'anis 

mercredi 
25 

janvier 

   L’Amérique du Sud 
Par Franck Garanger (supplément 5 euros) 

vendredi 
27 

janvier 

  Chutney de citrons verts 
Poisson en papillote bretonne au fumet de 
Guémené 
Pots de crème mousseux à l'anis 

  

samedi 
28 

janvier 

Mille-feuille à la mousse de crevettes et 
au chèvre 
Bisque de langoustines 
Ile flottante 

    

A chacun son envie et son niveau Le perfectionnement Les indispensables 
 

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,  
en indiquant le jour et l’heure du cours souhaité, sans oublier de laisser vos coordonnées téléphoniques. 
 


