
Lundi 30 août 
Mise en bouche 
Quiche Dieppoise  
Steak aux poivres pomme 
pont neuf et sa tatin d’oignons  
Fromage 
Tartelette choc caramel 
 
Mercredi 1 septembre 
Profiteroles de chèvre frais et 
légumes croquant 
Dos de saumon au basilic 
Riz pilaf aux légumes 
Ananas flambé, petits fours 
secs 
 
Jeudi 2 septembre 
«Viva Espana» 
Mise en bouche 
TAPAS (tartare de melon et to-
mate,jambon serrano,tortillas) 
Paella 
Crème catalane 
 
Jeudi 16 septembre  
«L’iliade ou l’odyssée» 
Mise en bouche 
Salade Grecque 
Moussaka 
Galaktoboureko 
 
Lundi 20 septembre 
Mise en bouche 
Gâteau de boudin pommes 
caramélisés  
Sauce moutarde 
Poulet vallée d’auge et son riz 
pilaf 
Fromage 
Douillon de pommes 
 

Mercredi 22 septembre 
Salade Florida et son œuf 
poché 
Entrecôte grillée sauce choron 
Pommes cocotte et noisette 
Paris Brest et éclair vanille 
fraise 

 
Jeudi 23 septembre 
Salade Niçoise revisitée 
Bouillabaisse  
Figues rôties 
 
Jeudi 30 septembre 
«Forza azura» 
Mise en bouche 
Arrancini pesto et son coulis 
de tomates 
Burratta au coulis de poivrons 
raisins italien rotis 
Pizzas / Pasta allo scoglio 
(pâtes aux fruits de mer) 
Tiramisu / Panna cotta ama-
retti 
 
Jeudi 7 Octobre 
Tête de veau sauce gribiche 
Bœuf à la ficelle  
Pommes soufflées 
Paris Brest revisitée 
 
Lundi 11 octobre 
Mise en bouche 
Vol au vent de crabe et pétoncle 
Fricassée de volailles à l’an-
cienne légumes d’automnes 
glacés 
Fromage 
Moelleux chocolat cœur cara-
mel beurre salé et sa crème 
anglaise 

Mercredi 13 octobre  
Tartelette aux champignons, 
œuf cassé 
Suprême de pintade à 
l’orange, tagliatelles de lé-
gumes au miel 
Beignet aux fruits et son coulis 
 
Jeudi 14 Octobre 
«GOD SAVE THE QUEEN» 
Mise en bouche 
Muffin carotte curry 
Fish and chips sauce tartare 
Bannofee 
 
Jeudi 21 octobre 
Œufs et escargots en meu-
rette  
Lapin à la dijonnaise  
Champignons sauvages 
Rissoles de pruneaux et coulis 
 
Jeudi  28 Octobre 
«Manneken pis» Nous voilà ! 
Mise en bouche 
Potage de chicon aux cre-
vettes 
Carbonade flamande et ses 
frites 
Gauffre de liège et sa crème 
de spéculoos 
 
Lundi 8 novembre 
Menu Alsacien 
Mise en bouche 
Quiche lorraine 
Choucroute garnie 
Fromage 
Tarte alsacienne 
 
Jeudi 18 novembre
Sushi de St Jacques à la nor-
mande 
Parmentier de canard à la 
rouennaise  
Douillons aux poires et aux 
pommes 

Jeudi 25 Novembre 
«A table avec Magellan» 
Mise en bouche 
Croquette de morue à la por-
tugaise 
Pica-pau de boeuf 
Pasteis de nata 
 
Mercredi 1 décembre 
Royale d’ail et champignons  
Fricassé de lapin 
Légumes glacés et pommes 
anglaise 
Jalousie crème d'amande et 
son coulis 
 
Jeudi 2 décembre 
Escalope de foie gras 
Lapin façon basquaise  
Cannelés et petits gâteaux 
basques 
 
Jeudi 9 Décembre 
En attendant Noël  
Mise en bouche 
Saint jacques snackées et sa 
crème de carottes, agrumes 
cumin 
Filet de bœuf Wellington 
(pommes duchesses, , petits 
légumes glacés) 
Fromage 
Buche royale  
Amuse-bouche 

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

Campus 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 12h30. 

Paiement chèque, espèces ou CB

Dates d'ouverture et menus fin 2021
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Formule repas 13€ comprenant  
Boisson  (verre de vin, bière ou soft) 

+  Entrée +  Plat + Dessert et café


