
CHALET DE SKI ALPINE

Au Menu 
v MENU VENDREDI 

Tarte feuilletée aux blettes 
Gratin de saumon salade verte 

Aumônière aux pommes confites
v MENU TRUFFES SAMEDI (mise en bouche 

offerte) Menus complet 40€ ou à la carte
v Mise en bouche : Médaillon de foie gras de 
canard et cœur de perle noire, chutney agrumes 

Grosse raviole fait maison aux ris d’agneau et crème de 
truffe(12€)

Filet de bœuf à la royale gâteau de pommes de terre truffé 
et légumes d’hiver, sauce dimant noir(20€)

Sapin hivernal en trompe l’œil : 
Mousse chocolat blanc en infusion légère de Truffe 

Melanosporum, praliné croustillant, Dacquoise noisette(8€)

SEMAINE Du 26/02 au 27/02 

Plat 
végan

Sur demande



CHALET DE SKI ALPINE

Au menu
v MENU JEUDI

Flan de courgette aux graines de cumin torréfiées, coulis de 
tomates Roma du jardin 

Parmentier de cochon /confit d’oignon doux et son écrasée de 
pomme de terre à l’huile d’olive/ salade)

Choux crème pâtissière au praliné
v MENU VENDREDI

Tartine provençale :  caviar d’artichauts, chèvre frais, roquette 
Encornets farcis au riz, bisque de favouilles au safran 

ratatouille de nos conserves de la ferme
Baba au rhum, sirop aux agrumes, crème fouettée vanille 

gousse.
v MENU SAMEDI

Rouleaux de printemps aux crevettes, herbes fraiches, 
légumes croquants 

Sauté de veau aux olives/ barigoule d’artichauts
Salade de fraise, ganache montée fraise des bois. 

Semaine du 14/15/16 Mai 2020

Plat 
véganPlat sans 
gluten

LÉGENDE



CHALET DE SKI ALPINE

Au menu
v MENU JEUDI

Caillette aux herbes
Sauté de poulet à la thaïe papeton d’aubergines

Clafoutis aux cerises
v MENU VENDREDI

Foccacia au coulis de tomate Roma
Retour de pêche en fonction de la marée

Huile vierge à la coriandre fraiche Quinoa aux 
courgettes sautées 

Chèvre frais et sa confiture de coing fait maison

v MENU FETE DES MERES SAMEDI à 
récupérer à la ferme ( Menu sur facebook) 

Semaine du 4/06 au 6/06/2020

M



CHALET DE SKI ALPINE

Au menu
v MENU JEUDI

Délice de foie de volaille chutney d’oignons rouges de la ferme
au piment d’Espelette

Paleron de bœuf confit comme un pot au feu/ ragoût de légumes 
printaniers (fèves, asperges, pois gourmands, artichauts)

Tiramisu aux fraises
v MENU VENDREDI

Wraps de saumon/ crème de ciboulette au citron / légumes croquants
Rôti d’échine de porc risotto de petit épeautre aux cèpes retour de 

cueillette
Cake au chocolat à l’huile de noix de coco bio de chez Emile Noël 

(sans gluten / sans lactose)
v MENU SAMEDI

Salade printanière (œuf mollet bio/fèves/salade...)
Dos de cabillaud poché aux baies de poivre Timut, 

Daal indien de lentilles corail
Crème caramel à la vanille bourbon de chez Claudette (marché de PSE)

Semaine du 2020

Plat 
véganPlat sans 
gluten

LÉGENDE


