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Date Menu Prix 

Mardi 

12 septembre 

Poêlée de fruits de mer 

Souris d’agneau confite, garniture forestière 

Plateau de fromages 

Tarte aux fruits 

15€ 

Jeudi 

14 septembre 

Aumônière aux fruits de mer 

Bar à l’unilatéral, petits légumes de saison 

Plateau de fromages 

Croustade de pommes flambée 

15€ 

Mardi 

26 septembre 

Potage Julienne Darblay 

Cailles farcies au foie gras et raisins 

Plateau de fromages 

Tarte fine aux mirabelles 

15€ 

Jeudi 

28 septembre 

Goujonnettes de sole, sauce tartare 

Magret au Pécharmant 

Plateau de fromages 

Ile flottante  

15€ 

Mardi 

3 octobre 

Assiette de saumon fumé 

Caneton poêlé aux cèpes 

Plateau de fromages 

Gâteau aux noix 

19,50€ 

(menu + apéritif 

+ 1 verre de vin 

+ café) 

Jeudi 

5 octobre 

Pavé de truite en croûte 

Selle d’agneau farcie, mini ratatouille 

Plateau de fromages 

Entremets au chocolat 

19,50€ 

(menu + apéritif 

+ 1 verre de vin 

+ café) 

   

109 rue du Dr Roux 

24100 BERGERAC 

 

accueil@cfa-bergerac.fr  

www.cfa-bergeracois.com       



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

Mardi 

10 octobre 

Croustade d’escargots crème d’ail 

Blanquette de veau aux morilles 

Plateau de fromages 

Pâtisserie 

15€ 

Jeudi 

12 octobre 

Truite en Bellevue 

Grenadin de veau au miel 

Plateau de fromages 

Pâtisserie 

15€ 

Mardi 

17 octobre 

Suprême de poissons sauce tartare 

Pièce de bœuf rôtie en croute  

Plateau de fromages 

Œufs à la neige 

15€ 

Jeudi 

19 octobre 

Crème dubarry 

Caneton à l’orange, pommes gaufrettes 

Plateau de fromages 

Tarte feuilletée aux fruits de saison 

15€ 

Mardi 

24 octobre 

Salade de cabécou et chiffonnade de jambon de pays 

Sole farcie au Monbazillac 

Plateau de fromages 

Pâtisserie 

19,50€ 

(menu + apéritif 

+ 1 verre de vin 

+ café) 

Jeudi 

26 octobre 

Dos de sandre aux asperges 

Poularde pochée, légumes du marché 

Plateau de fromages 

Plateau de pâtisseries du Val de Loire 

19,50€ 

(menu + apéritif 

+ 1 verre de vin 

+ café) 

Mardi 

7 novembre 

Œufs farcis aux pleurotes 

Médaillon de veau à la Normande 

Plateau de fromages 

Pâtisserie 

15€ 

Jeudi 

9 novembre 

Feuilleté de St Jacques 

Blanquette de veau aux cèpes 

Plateau de fromages 

Crème caramel 

15€ 

 

Pensez à réserver à l’avance. 

 

A très vite ! 


