
3) Menu Groupe, entreprise 
ou association 

 

21.00 € 
 

à partir de 06 personnes, menu préétabli, 
comprenant: 

 

Cocktail et sa mise en bouche 
Entrée 

Plat 
Instant Fromager 

Dessert  
 

Vin et café compris 

Menus 
Juin 2019 

Ouvert mardi au vendredi 
de 12 h 30 à 14 h 30 

 
 

Pour plus de renseignements 
et toute réservation, contactez 

Sarah ou Marie au 02.35.52.85.00 
 

IFA MARCEL SAUVAGE 
B. P. 256 - 11 Rue du Tronquet 

76825 Mont Saint Aignan Cédex 
Tél : 02.35.52.85.00 

accueil@ifa-rouen.fr 

 1) Formule Bistronomique ! 
 

10.00 € 
 

(Servie en 45 mn proposée tous les jours)   
 

Entrée - Plat    ou    Plat - Dessert 
 

(boissons non comprises) 

2) Menu Saveurs du marché 
 

13.50 € 
 

Entrée 
Plat 

Salade ou Fromage 
Dessert 

Optez chaque jour pour 
l’une de nos trois formules... 

mailto:accueil@ifa-rouen.fr


 
Mercredi 05 juin 

 
« SEJOUR AU PERIGORD » 

 
Salade Périgourdine 

*** 
Confit de canard, pommes Sarladaises 

*** 
Faisselle aux herbes 

*** 
Sablé aux fraises 

    
Vendredi 14 juin 

 
Petit pâté bourgeois 

ou 
Suggestion de l'apprenti 

*** 
Assiette Neptune 

 ou  
Entrecôte double marchand de vin 

*** 
Œufs à la neige  

ou 
Profiteroles 

 
Jeudi 06 juin 

 
Duo de canard 

*** 
Carré d’agneau Breton  
aux cocos de Paimpol 

*** 
Plateau d’affinés 

*** 
Sablé aux fraises 

ou 
Far Breton  

    
Mardi 25 juin 

 
Assiette Nordique 

*** 
Truite pochée au Riesling 

*** 
Plateau de fromages 

*** 
Omelette norvégienne 

 
 

 
Vendredi 07 juin 

 
Melon au porto 

ou 
Salade printanière 

*** 
Paupiette de poisson cressonnière 

ou 
Carré d’agneau persillé 

*** 
Suggestion sucrée de l’apprenti 

ou 
Soupe de fraises ou de fruits 

  
Mardi 11 et Mercredi 12 juin 

 
 

 
Jeudi 13 juin 

 
Gaspacho andalou 

*** 
Darne de cabillaud  

à la crème de chorizo 
*** 

Plateau d’affinés 
*** 

Crème Catalane et ses churros 
ou  

Turron glacé 

 
Les produits  

sont susceptibles 

de changer en fonction  

des approvisionnements et 

des progressions 

pédagogiques 

Attention, les dates annoncées des 
menus peuvent changer 

en raison de la période d’examens 


