
11 €

MENU

RESTAURANT
D ’A PPL I CAT I ON

FORMULE
BISTRONOMIQUE

M E N U
SAVEURS DU MARCHÉ MENU

GROUPE, ENTREPRISE 
OU ASSOCIATION

13 ,50
€

21€

(servie en 45 mn 
proposée tous les jours)

à partir de 10 
personnes, menu 

préétabli comprenant:

Entrée - Plat
ou

Plat - Dessert

(boissons non 
comprises)

Entrée

Plat

Dessert Cocktail et sa mise 
en bouche

Entrée

Plat

Dessert

Vin et café compris

IFA MARCEL SAUVAGE - 11 Rue du Tronquet 76130 MONT-SAINT-AIGNAN
Renseignements et réservation :

02 35 52 85 00 - accueil@ifa-rouen.fr
www.ifa-rouen.fr/accueil/le-restaurant-dapplication

Ouvert du mardi au vendredi de 12h30 à 14h30

NOVEMBRE 2021



RESTAURANT
D ’A PPL I CAT I ON

MARDI 03/11

Velouté de moules
***

Carbonnade de boeuf à la flamande
***

Crêpes à la cassonade à flamber
ou

Choux à la crème de spéculos

Lasagne de filets de rouget
***

Emincé de canard au miel
ou

Papillote de poissons
***

Café gourmand
ou

Gratin d’agrumes

JEUDI 04/11

Salade  Landaise
***

Sole grillée au beurre d’anchois
***

Plateau de fromages
***

Tarte fine aux pommes, caramel de 
lait flambée au Calvados

LUNDI 08/11

VENDREDI 12/11

«DECOUVERTE GOURMANDE
EN NORMANDIE»

Feuilleté de boudin aux pommes
***

Magret de canard à la rouennaise
***

Croustillant de Camembert
***

Soufflé minute au Calvados
ou

Bûche de Noël revisitée

MERCREDI 10/11

Salade à l’italienne
ou

Suggestion de l’apprenti-e
***

Osso bucco milanais
ou

Darne de poisson sauce mikado
***

Tarte au citron
ou

Tiramisu

Assiette de fruits de mer
ou

Suggestion de l’apprenti-e
***

Tartare de boeuf minute
ou

Marmite du pêcheur
***

Tatin aux pommes
ou

Pastilla aux fruits secs

LUNDI 15/11
MARDI 16/11

JEUDI 18/11

VENDREDI 05/11

«MENU L’ORIENT»

Soupe Marocaine
***

Tajine d’agneau aux fruits secs
***

Verrine de fruits exotiques à la canelle

BEAUJOLAIS NOUVEAU

ATTENTION COMPLET

Les menus et dates annoncés  
sont susceptibles de changer en 

fonction des approvisionnements 
et des progressions pédagogiques.

MERCREDI 24/11

Terrine de volaille et 
chutney de poire

***
Darne de saumon au riesling

***
Tartelette aux myrtilles

ou
Mirabelles flambées

JEUDI 25/11

Salade à l’italienne
ou

Suggestion de l’apprenti-e
***

Osso bucco milanais
ou

Darne de poisson sauce mikado
***

Tarte au citron
ou

Tiramisu

VENDREDI 26/11

«LE BORDS DE MER»

Assiette de fruits de mer
***

Papillote de poissons
***

Méli-mélo de salicorne et fromage 
de chèvre frais

***
Dôme de chocolat, mousse fruits 
exotiques, sauce chocolat chaud

Jambon cru à la tranche
***

Poularde pochée
***

Plateau de fromages
***

Soufflé Arlequin

LUNDI 29/11


