
7 janvier
Potage julienne Darblay 
Poulet rôti Champeaux
Fromages 
Génoise Crème Chantilly

9 janvier
Mille-feuille d’Aubergines au
pistou
Bouillabaisse, Banon rôti
Tarte au citron Mentonnais

14 janvier
Royale d’ail et champignons,
caramel de porto
Fricassée de lapin au chou
vert et Pommes Duchesse
Fromages
Beignets aux fruits au coulis
de fruits rouges

15 janvier 
Pavé de saumon à
l’unilatéral, lentilles et
carottes glacées

Magret de canard sauce au
miel aux 2 pommes
Fromages
Bavarois vanille, coulis 
d’abricot

23 janvier 
Flamiche aux poireaux
Carbonnade de bœuf à la
flamande 
Maroilles
Crème brûlée à la chicorée

4 février  
Pavé de saumon à 
l’unilatéral, lentilles et
carottes glacées

Magret de canard sauce au
miel aux 2 pommes
Fromages
Bavarois vanille, coulis
d’abricot

5 février 
Royale d’ail et champignons,
caramel de porto
Fricassée de lapin au chou
vert
Pommes Duchesse
Fromages
Beignets aux fruits au coulis
de fruits rouges

6 Février 
Piperade basquaise
Poulet mariné au piment
d’Espelette
Fromage de Brebis
Cerises noires flambées sur
glace chocolatée et son 
gâteau basque

11 février 
Petits choux farcis aux 
poireaux et pétoncles
Saltimbocca de veau, 
risotto et fondue de 
tomates
Fromages
Bananes flambées glace 
vanille

18 février 
Feuilleté d’œufs brouillés
portugaise
Darne de saumon grillée
beurre blanc aux concom-
bres et pommes anglaise
Fromages
Riz au lait sauce chocolat

20 février 
Buffet de coquillages et
crustacés
Jambon braisé façon
bretonne aux cocos de
Paimpol
Saint Paulin
Far Breton

3 mars 
Beignets de gambas, 
chutney de fruits
Cuisse de canard aux zestes
d’orange
Quinoa aux fruits secs
Fromages 
Assortiment de choux

4 mars
Goujonnettes de merlan
Murat
Pavé de cabillaud beurre
blanc au Noilly, Endives
meunière et brocolis
Fromages
Tarte paysanne aux pommes
caramélisées

5 mars 
Huîtres de Bouzigues 
gratinées
Gardianne camarguaise
Croustillant de Roquefort
Tate fine aux abricots 
flambée

10 mars 
Petits choux farcis aux 
poireaux et pétoncles
Saltimbocca de veau, 
risotto et fondue de 
tomates
Fromages
Bananes flambées glace 
vanille

17 mars 
Potage Fermière
Pavé de saumon en croûte
d’herbes
Flan d’épinards pomme 
anglaise
Pithiviers

19 mars 
Salade Périgourdine
Confit de Canard, pommes
Salardaises
Faisselle aux Herbes
Sablé aux Fraises

25 mars 
Beignets de gambas,
chutney de fruits

Cuisse de canard aux zestes
d’orange
Quinoa aux fruits secs
Fromages 
Assortiment de choux

31 mars 
Feuilleté aux champignons
œuf cassé
Filets de carrelet dieppois,
pommes Anglaise
Mousse de légumes
Assortiment de pots de
crème

Réservation au 02 35 06 38 88 ou par mail à cfadieppe@cma76.fr

CFA CMA 76 site Eugénie Brazier  : 
ZI Louis Delaporte - Zone Marron  Voie E - Rouxmesnil Bouteilles - Dieppe

Accueil du public de 12h à 13h30,  merci de vous présenter entre 12h et 12h15.
Paiement chèque ou espèces uniquement

Dates d'ouverture et menus 2020
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Centre de Formation 
d’Apprentis

Formule repas 13€ comprenant 
Boisson  (verre de vin, bière ou soft)

+  Entrée +  Plat + Dessert et café


