
 

Les Plats 

Cuisse de canard confite sauce au poivre vert : 8 € 
Partez en voyage gustatif dans le sud-ouest ! Cette cuisse de canard confite est 

accompagnée de sa sauce au poivre légèrement piquante et ses pommes de terre à 

la sarladaise cuisinées à l’ail, au persil et à la graisse de canard. 

 

Poulet Tikka & riz basmati : 8 € 
Morceaux de poulet cuisinés dans une sauce au yaourt, à la tomate, aux noix de 

cajou, et relevés par diverses épices, accompagnés de riz à l‘indienne. 

 

Lasagne à la bolognese : 8 € 
Lasagnes préparées dans la plus pure tradition italienne, à base de viande de bœuf 

française, porc et pancetta cuisinée en ragoût. Nappées d’une sauce béchamel.  

 

 

Saumon aux épices tandoori, riz noir : 8 € 
Saumon cuisiné à l’indienne dans une sauce aux épices tandoori et servi avec un 

mélange de riz noir et de petits légumes.   
 

Émincés de poulet, tagliatelle, légumes façon wok : 8 € 
Moins de 2% de matière grasse et une invitation pour un aller simple en Asie. La 

coriandre et la sauce soja au gingembre relèvent ce plat de notes parfumées.  

ROOM SERVICE 

Les Desserts 

Tartelette chocolat caramel beurre salé : 3 € 
L’alliance chocolat et caramel beurre salé est un feu d’artifice de gourmandise. La 

pâte croustille sous la dent, comme les noisettes pralinées, puis la ganache au 

chocolat fond en bouche sur le caramel au beurre salé.   

 

Crumble aux fruits rouges : 3 € 
Une pâte à crumble croustillante posée sur un lit de fruits rouges :  griottes, 

groseilles, cassis, mûres et framboises.  

 

 

Moelleux au chocolat minute : 3 € 
Un moelleux croustillant à l’extérieur et tendre à l’intérieur avec sa texture fondante 

et son cœur au chocolat bien coulant.   

 

Tiramisu : 3 € 
Un grand classique des desserts italiens. Parfait pour vos envies gourmandes du petit 

déjeuner ou du goûter. 

 

Tartelette framboise : 3 € 
Un dessert délicieux que cette tartelette onctueuse avec ses framboises entières et 

sa pâte brisée très gourmande. 

Notre objectif étant de vous proposer une restauration plus originale 

que des pizzas, sandwichs ou autre junk-food, nous avons testé nous-

mêmes puis sélectionné pour vous des plats cuisinés aux recettes 

originales, bio ou équilibrées, et des desserts de la marque Picard. 

Nous mettons à votre disposition un micro-ondes, des assiettes, 

couverts, verres, etc. 

 


