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MENUS DU RESTAURANT LES LOGES
Du lundi 16 au dimanche 22 février 2015

RESTAURANT DES LOGES



PROPOSITION DE MENUS

Lundi 16 février 2015

Sodexo pour l’Open 13 Edition 2015

Déjeuner

Pièce de bœuf taillée au couteau en écrin croustillant,
Betterave en émulsion

Poire à la graine de moutarde
*

Lotte façon Grenobloise
Baby fenouil au curcuma, Dariole d’aubergines

*
Macalong hibiscus- framboise

Tuile au sucre

Dîner

Cannelloni d’herbettes amères,
Blond de veau et

Artichauts violets snackés
Tuile de vieux parmesan

*
« Involtini » de filet de canard au foie gras

Jus perlé au porto
Risotto à la tomate confite

Poire « Martin Sec » au vin doux
*

Tarte déstructurée lemon-citronnelle
Sauce cacaotée
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Sur demande, lors de la manifestation,
le dessert pourra être remplacé par une assiette de fromages accompagnée de sa salade de saison.



Déjeuner

Saumon mariné
Pomme au sirop d’érable

Tartare d’algues,
Blinis de pomme de terre

*
Tournedos de bœuf au poivre noir Sarawak,

Courgette farcie d’une ratatouille
Palet de potiron

*
Croustillant marron citron vert
Quenelle givrée du marronnier 

Dîner

Escabèche de rouget à notre façon
Carottes au curcuma

*
Pintade de la Drôme : 

le filet rôti - la cuisse braisée à l’olive de Nyons
Polenta crémeuse au parmesan

*
Minestrone de fruits noirs au parfum de rose

Mousseux à la violette
Pétale en cristalline
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PROPOSITION DE MENUS

Mardi 17 février 2015
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Sur demande, lors de la manifestation,
le dessert pourra être remplacé par une assiette de fromages accompagnée de sa salade de saison.



Déjeuner

Saint-Jacques snackées
Salsifis aux cèpes

Sabayon fumé
*

Quasi de veau rôti en cuisson longue
Jus comme une bigarade

Fondue de poireaux, panisse au basilic
*

Bâton de fromage blanc pistaché
Brioche fruits rouges
Confit de framboise

Dîner

Emietté de chair de tourteau en gelée,
Crémeux de chou fleur
Nuageux de sa bisque

*
Agneau en côte épaisse

Sa caillette saveur mauresque
Fricot de légumes du moment au citron confit 

Une touche de poichichade
*

Finger de pomme comme une Tatin 
Compotée pomme verte

*
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PROPOSITION DE MENUS

Mercredi 18 février 2015 
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Sur demande, lors de la manifestation,
le dessert pourra être remplacé par une assiette de fromages accompagnée de sa salade de saison.
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PROPOSITION DE MENUS

Jeudi 19 février 2015 
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Déjeuner

Pimiento piquillos farci d’une brandade,
Carottes tricolores glacées à l’orange

*
Déclinaison d’un burger :

Filet de caille et foie gras, darphin de pomme de terre,
Jus marbré d’un pistou 

*
Choco-exotique,

Crémeux passion,
Banane et fraîcheur Pinacolada

Dîner

Carpaccio de Saint-Jacques 
Cœur de palmier croquant

Vierge de légumes au citron de Menton
*

Suprême de poularde de l’Ain troussé d’une brousse provençale,  
Tagliatelles de légumes 

Purée de panais
*

Tarte aux fruits noirs et rouges revisitée
Guimauve framboise,

Coulis de fraise

Sur demande, lors de la manifestation,
le dessert pourra être remplacé par une assiette de fromages accompagnée de sa salade de saison.
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PROPOSITION DE MENUS

Vendredi 20 février 2015 

Déjeuner

Galette feuilletée de légumes crus et cuits
Foie gras et crispy de canard

Vinaigrette à la moutarde violette
*

Pavé de loup poêlé au beurre anisé et olives taggiasche
Purée pomme de terre-agrume,

Pleurotes et copeaux de mimolette
*

Mangue coco façon tartelette
Sablé chocolat ivoire et sa compotée

Dîner

Velouté de Butternut aux marrons
Crème à l’huile de truffe

Croustillant de lard colonnata à la graine de moutarde
*

Goujons de Saint-Pierre rôti
Jus de coquillages

Navet au thé matcha
Risotto de quinoa

*
L’omelette Norvégienne revisitée

Pipette de vieux rhum

Sodexo pour l’Open 13 Edition 2015

Sur demande, lors de la manifestation,
le dessert pourra être remplacé par une assiette de fromages accompagnée de sa salade de saison.



Déjeuner

Oeuf fermier poché sur une duxelle de champignons de Paris
Espuma  truffé
Brioche tiède

*
Caneton en déclinaison : 

Le filet rôti, la cuisse confite de ses béatilles,
Mousseline de panais et girolles

*
Pecan william

Son crémeux, dés de poire
Tuile cassonade

Blanc en neige au sirop d’érable
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PROPOSITION DE MENU

Samedi 21 février 2015 
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Sur demande, lors de la manifestation,
le dessert pourra être remplacé par une assiette de fromages accompagnée de sa salade de saison.
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PROPOSITION DE MENU

Dimanche 22 février 2015

Déjeuner

Pressé de foie gras aux topinambours 
Crème de balsamique

Chutney de courge et toast melba
*

Homard et crustacés en cocotte,
Mirepoix de légumes oubliés

Rigatoni à l’encre de seiche, sauce homardine
*

Sphère de chocolat en surprise,
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Sur demande, lors de la manifestation,
le dessert pourra être remplacé par une assiette de fromages accompagnée de sa salade de saison.



La Carte des Boissons du Club des Loges
VINS

Le verre de vin –
IGP des Alpilles Cuvée Gladius blanc – rosé – rouge 2014 (14 cl)

Côtes du Rhône blanc « Parallèle 45 » 2012/2013 (75 cl) 
Vins Paul Jaboulet Ainé

Côtes du Rhône rouge « Parallèle 45 » 2011 (75 cl) 
Vins Paul Jaboulet Ainé

IGP des Alpilles – Cuvée Gladius blanc 2014 (75 cl)

IGP des Alpilles – Cuvée Gladius rosé 2014 (75 cl)

IGP des Alpilles – Cuvée Gladius rouge 2014 (75 cl)

Crozes Hermitage blanc « Les Jalets » 2012 
Vins Paul Jaboulet Ainé (75 cl) 

Crozes Hermitage rouge « Les Jalets » 2010 
Vins Paul Jaboulet Ainé (75 cl) 

Saint Joseph rouge « Le Grand Pompée » 2010 
Vins Paul Jaboulet Ainé (75 cl)

AOP Coteaux d’Aix-en-Provence Cuvée Vallon des Glauges blanc (75 cl)

AOP Coteaux d’Aix-en-Provence Cuvée Vallon des Glauges rosé 2014 (75 cl)

AOP Coteaux d’Aix-en-Provence Cuvée Vallon des Glauges rouge 2012 (75 cl)

.
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APERITIF
Lillet blanc et rouge- 5cl 
Porto Offley blanc et rouge – 5cl 
Ricard – 2 cl 
Whisky Clan Campbell -
Vodka Absolut  
Gin Beefeater– 4cl 
Kir - 14cl 
Kir Royal – 12cl

CHAMPAGNE
Champagne Barons de Rothschild – la bouteille 75cl                   
Champagne Barons de Rothschild – la flûte12cl

DIGESTIFS
Alcool blanc – 4cl 

Cognac – 4cl

Armagnac – 4cl

Get 27- 4cl 

BOISSONS CHAUDES
Café
Thé – Infusion

EAUX MINERALES
Evian (100 cl)
Badoit (100 cl)
Bières Corona – 35,5cl 

Jus de fruits Tropicana (orange– ananas– tomate) – 25cl 

Pepsi – 25cl 

Tous nos apéritifs sont servis avec gâteaux secs et  olives parfumées .

Sodexo pour l’Open 13 Edition 2015

RESTAURANT DES LOGES
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Contacts

Sodexo 

Laurent HETET

Portable : 06.74.79.84.37

Mail : laurent.hetet@sodexo.com

Isabelle LANGOLF

Portable : 06.08.60.83.59

Mail : isabelle.langolf@sodexo.com 

Prestataire sur place

Bruno VIARGUES

Téléphone : 04.90.33.31.73

Mail : reservationopen13@helentraiteur.com


