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Date Menu Prix 

Mardi 

30 janvier 

Plateau des fruits de mer 

Curry de veau et légumes du marché 

Plateau de fromages 

Crêpes flambées  

19,50€ 

(menu + apéritif 

+ 1 verre de vin 

+ café) 

Jeudi  

1er février 

Coquilles St Jacques gratinées 

Carré d’agneau en croute d’épices 

Plateau de fromages 

Pâtisserie  

19,50€ 

(menu + apéritif 

+ 1 verre de vin 

+ café) 

Mardi 

6 février 

Assiette de 6 huitres 

Darne de saumon poché sauce hollandaise, légumes primeurs 

Plateau de fromages 

Tarte bourdalou 

19,50€ 

(menu + apéritif 

+ 1 verre de vin 

+ café) 

Jeudi 

8 février 

Assiette de saumon fumé 

Caneton à l’orange, pommes gaufrettes 

Plateau de fromages 

Paris-Brest  

19,50€ 

(menu + apéritif 

+ 1 verre de vin 

+ café) 

Mardi 

13 février 

Terrine au foie gras de canard 

Carré de veau à la normande  

Plateau de fromages 

Pâtisserie  

19,50€ 

(menu + apéritif 

+ 1 verre de vin 

+ café) 

Jeudi 

15 février 

Feuilleté d’escargots à la crème 

Filets de sole Bonne Femme 

Plateau de fromages 

Omelette Norvégienne  

19,50€ 

(menu + apéritif 

+ 1 verre de vin 

+ café) 

Mardi 

27 février 

Pithiviers de saumon 

Bœuf bourguignon, pâtes fraiches 

Plateau de fromages 

Plateau de petits fours et fruits frais 

19,50€ 

(menu + apéritif 

+ 1 verre de vin 

+ café) 

   

109 rue du Dr Roux 

La Moulette 

24100 BERGERAC 

05.53.22.21.21 

accueil@cfa-bergerac.fr  

www.cfa-bergeracois.com       



2 Menus du Restaurant d’Application du CFA – 2017/2018 
 

Jeudi 

1er mars 

Crevettes flambées au whisky 

Caneton aux navets 

Plateau de fromages 

St Honoré 

19,50€ 

(menu + apéritif 

+ 1 verre de vin 

+ café) 

Mardi 

6 mars 

Assiette de saumon fumé 

Magret aux fruits rouges 

Plateau de fromages 

Pâtisserie  

19,50€ 

(menu + apéritif 

+ 1 verre de vin 

+ café) 

Jeudi 

8 mars 

Assiette de 6 huitres 

Darne de saumon poché sauce hollandaise, légumes primeurs 

Plateau de fromages 

Tarte aux poires Amandine 

19,50€ 

(menu + apéritif 

+ 1 verre de vin 

+ café) 

Mardi 

13 mars 

Croustillant de chèvre au miel 

Filets de sole à la Dugléré 

Plateau de fromages 

Omelette Norvégienne 

19,50€ 

(menu + apéritif 

+ 1 verre de vin 

+ café) 

Jeudi 

15 mars 

Terrine au foie gras de canard 

Carré de porc Dubarry 

Plateau de fromages 

Beignets aux fruits 

19,50€ 

(menu + apéritif 

+ 1 verre de vin 

+ café) 

Mardi 

20 mars 

Ravioles de volaille sauce Nantua 

Sole meunière 

Plateau de fromages 

Pâtisserie  

19,50€ 

(menu + apéritif 

+ 1 verre de vin 

+ café) 

Jeudi 

22 mars 

Assiette périgourdine et jambon de pays 

Blanquette de veau printanière 

Plateau de fromages 

Charlotte aux fruits  

19,50€ 

(menu + apéritif 

+ 1 verre de vin 

+ café) 

Mardi 

27 mars 

Dartois au saumon 

Noisette d’agneau à la crème d’ail 

Plateau de fromages 

Pâtisserie  

19,50€ 

(menu + apéritif 

+ 1 verre de vin 

+ café) 

Jeudi 

29 mars 

Feuilleté d’asperges sauce mousseline 

Carré de porc aux morilles 

Plateau de fromages 

Bavarois aux deux parfums  

19,50€ 

(menu + apéritif 

+ 1 verre de vin 

+ café) 

Pensez à réserver à l’avance et n’hésitez pas à nous donner votre adresse mail 

afin de recevoir les nouveaux menus plus rapidement. 
A très vite ! 


