
  

 
 
 
 

LE GALET 
Restaurant d’application 

UFA Edouard Branly 
 

Programme des Menus 
Sur réservation 
 02 51 24 06 26 

 
5 boulevard Edouard Branly 85000 LA ROCHE-SUR-YON  

 
 
 

 



Septembre 2017 
 
 

 Octobre 2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Octobre 2017 
 

 
Novembre 2017 
 
 

Vend. 08 sept.  12H15 11 € 

Soupe de Moule au Safran 

Sole Grillée, beurre d’anchois 

Ratatouille façon Niçoise 

Cerises flambées glace vanille 

 

Vend. 15 sept.  12H15 11 € 

Salade de chèvre chaud 

Merlan Colbert aux amandes 

Flan de courgettes et pommes 

persillées 

Tartelette sablée abricot et pistache 

 

Vend 22 sept.  12H15 11 € 

Soupe de Moule au Safran 

Sole Grillée, beurre d’anchois 

Ratatouille façon Niçoise 

Cerises flambées glace vanille 

 Merc. 27 sept.  12H15 16 € 

Tarte fine aux sardines, tomates et 

oignons confits 

Poulet de Challans rôti aux herbes et sa 

garniture 

Feuillantine aux framboises, crème 

légère à la pistache 

 Vend. 29 sept.  12H15 11 € 

Assiette d’huîtres 

Médaillon de veau Duroc 

Pommes croquettes 

Tarte au citron meringuée 

 

Mardi 17 oct.  12H15  

11 € 

Salade d’avocat et d’agrumes 

Escalope de veau viennoise, 

Spaghettis sauce tomates et 

copeaux de parmesan 

Salade de fruits 

 

Merc. 18 oct.  12H15 16 € 

Tarte champignons, lard, artichaut 

Dorade julienne de légumes et 

crumble de parmesan 

Moelleux au chocolat, glace 

gingembre et coulis d’agrumes 

 

Jeudi 19 oct.  19H15 20 € 

Menu Japonais 

 

Vend. 20 oct.  12H15 13 € 

EXAMEN 

Quiche Provençale 

Filet Marchand de vin 

Tagliatelles au beurre 

Plateau de fromages 

Coupe Jack 

 

Merc. 04 oct.  12H15

 11 € 

Assiette d’huîtres  

Médaillon de veau Duroc 

Pommes croquettes 

Tarte au citron meringuée 

 
Jeudi 05 oct.  12H15 16 € 

Crème Dieppoise ou Saumon fumée 

ciboulette 

Cuisses de grenouilles au Curcuma 

Cake de topinambour et mijotée de fèves et 

petits pois  

Plateau de fromages 

Meringue légère pochée aux fruits rouges 

 

Merc. 11 oct.  12H15  

11 € 

Assiette de charcuteries  

Médaillon de veau Duroc 

Pommes croquettes 

Entremets façon Tiramisu 

 Vend. 13 oct.  12H15 

11 € EXAMEN 

Quiche Provençale 

Filet Marchand de vin 

Tagliatelles au beurre 

Plateau de fromages 

Coupe Jack 

 

Mardi 07 nov.  12H15  

11 € 

Salade d’avocat et d’agrumes 

Escalope de veau viennoise, 

Spaghettis sauce tomates et 

copeaux de parmesan 

Salade de fruits 

 
Merc. 08 nov.  12H15 16 € 

Soupe de butternut à l’orange et à la 

vanille 

Picatas de mignons de porc et sa 

garniture du moment 

Poire pochée gâche perdu, sauce caramel 

beurre fleur de sel et sa glace gâche 

maison 

 

Jeudi 09 nov.  12H15  16 € 

Crique de pommes de terre aux 

langoustines, vinaigrette aux herbes 

Croustillant de rouget sauce anis 

polenta au parmesan courgette et 

duxelle 

Crème brûlée à la pistache tartelette 

framboise glace pain d’épice et 

brioche façon pain perdu 

 

Vend. 06 oct.  12H15 11 € 

Moules sauce paulette 

Carré de porc poëllé, ratatouille façon Niçoise 

Salade de fruits frais à la menthe 

 



Novembre 2017  
 
 

Novembre 2017 
 
 
 

 
Décembre 2017 

 
Décembre 2017 
 
 

Vend. 10 nov.  12H15 11 € 

EXAMEN (Tables de 4) 

Terrine de saumon frais et fumé 

Filet de limande Marchand de vin ou 

sole portion façon meunière tagliatelles 

au beurre,  

Faisselle aux pruneaux ou pruneaux 

flambés à L’Armagnac 

 
Mardi 14 nov.  12H15  

11 € 

Salade d’avocat et d’agrumes 

Escalope de veau viennoise, 

Spaghettis sauce tomates et 

copeaux de parmesan 

Salade de fruits frais 

 

Merc. 15 nov.  12H15 11 € 

Salade lyonnaise  

Escalope de veau au paprika, riz pilaf 

aux poivrons 

Assiette de fruits frais 

 

Jeudi 16 nov.  12H15 11 € 

Cocktail Florida 

Darne de saumon Beurre Blanc 

pommes persillées 

Île flottante au caramel 

 

Vend. 01 déc.  12H15 11 € 

EXAMEN (Tables de 4) 
Avocat cocktail aux crevettes 

Blanquette de veau à l’ancienne riz et 

trilogie de légumes tournés 

Soufflé glacé au Grand Marnier 

 Mardi 05 déc.  12H15 11 € 

Cocktail Florida 

Darne de saumon beurre blanc pommes persillées 

Plateau de fromages ou tarte normande 

 

Jeudi 07 déc.  12H15 11 € 

Crème de volailles aux morilles 

Filet de dorade Julienne de légumes au 

safran 

Ananas flambés 

 
Vend. 08 déc.  12H15

 11 € 

Crème Agnès Sorel 

Merlan pané à l’anglaise 

Beurre Maître d’Hôtel 

Flan d’épinards 

Crêpes Suzette 

 
Merc. 06 déc.   12H15 11 € 

Avocat sauce cocktail 

Poulet noir de Challans sauté chasseur  

Pomme noisette 

Tarte normande 

 

Mardi 12 déc.  12H15 11 € 

Quiche Lorraine 

Navarin aux primeurs 

Pêches flambées glace vanille 

 

Mardi 21 nov.  12H15 11 € 

Cocktail Florida 

Darne de saumon beurre blanc 

pommes persillées 

Tarte normande 

 

Merc. 22 nov.  12H15 20 € 

Médaillon de Homard à la parisienne 

Filet de bar sauce homard, légumes de 

saison 

Plateau de fromage 

Mille feuilles au chocolat 

 

Jeudi 30 nov.  12H15 16 € 

Velouté de champignon au caramel de 

Porto 

Lotte au lard risotto façon paella 

Beurre de coquillage et chorizo 

Plateau de fromages 

Entremet passion ou ananas flambés 

aux éclats de noisettes caramel au 

beurre salé glace coco 

 

Merc. 13 déc.  12H15 16 € 

Velouté de lentilles corail à la pomme 

Pièce de bœuf façon Rossini ou Steak au 

poivre flambé 

Pommes Maxim’s, Sauce périgourdine 

Tarte au citron/basilic meringuée 

 Vend. 15 déc.  12H15 11 € 

Crème Agnès Sorel 

Merlan pané à l’anglaise Beurre 

Maître d’Hôtel 

Flan d’épinards  

Crêpes Suzette 

 Mardi 19 déc.  12H15 11 € 

Quiche Lorraine 

Navarin aux primeurs 

Pêches flambées glace vanille 

Merc. 20 déc.  12H15  

11 € 

EXAMEN 

Terrine de poisson sauce tartare 

Laperaux aux champignons,  

Pommes château 

Tarte aux poires et à la crème 

d’amandes 

 Jeudi 21 déc.  12H15 16 € 

Œufs pochés Bayonnaise ou Steak 

tartare 

Côte d’agneau en croûte de macis, 

caviar d’aubergine et semoule aux 

herbes et safran 

Plateau de fromages 

Cake aux agrumes et au miel, bugnes 

lyonnaises, milk-shake exotique  

 

Mardi 28 nov.  12H15 11 € 

Cocktail Florida 

Darne de saumon beurre blanc 

pommes persillées 

Tarte normande 

 



Janvier 2018 Janvier 2018 
 

 
Janvier 2018 
 

 
Février 2018 
 Jeudi 05 avril  19H15 16 € 

Tourte aux légumes de saison 

Lotte, haricots cocos au pistou 

Langres flambé 

Salade de fruits frais revisitée, sorbet 

mangue maison 

 

Mardi 09 janv.  12H15 11 € 

Quiche Lorraine 

Navarin d’agneau et ses légumes 

Pêche flambée glace vanille 

 
Merc. 10 janv.  12H15 13 € 

Assiette de saumon fumé 

Lapereaux aux champignons, Pommes 

château 

Plateau de fromages 

Tarte aux poires et à la crème d’amandes 

 

Jeudi 11 janv.  12H15 11 € 

EXAMEN 

Menu surprise 

 

Vend. 12 janv.  12H15 13 € 

Tartare aux deux saumons 

Poularde sauce suprême, riz pilaf 

Plateau de fromages 

Charlotte aux poires 

 

Mardi 16 janv.  12H15 13 € 

Avocat aux crevettes sauce cocktail 

Filet de limande «bonne femme», riz 

pilaf 

Plateau de fromages 

Mousse aux chocolats griottes 

 

Vend. 26 janv.  12H15 11 € 

Huîtres chaudes à la fondue de 

poireaux 

Poularde sauce suprême, riz pilaf 

Poires flambées à la Williamine sorbet 

poire 

 
Mardi 30 janv.  12H15 11 € 

Avocat aux crevettes sauce cocktail 

Filet de limande «bonne femme», riz 

pilaf 

Plateau de fromages ou 

Mousse aux chocolat griottes 

 

Merc. 31 janv.  12H15 16 € 

L’œuf mollet façon florentine, crème 

de comté 

Pintade aux écrevisses 

Plateau de fromages  

Choux façon Paris-Brest 

 

Merc. 17 janv.  12H15 16 € 

St Jacques poêlées beurre blanc, 

Mousseline de vitelottes 

Carbonade flamande, pâtes fraîches 

Blanc mangé sucré 

Ananas flambés glace coco 

 
Vend. 19 janv.  12H15 11 € 

EXAMEN 

Terrine de poisson sauce tartare 

Lapereaux aux champignons, Pommes 

château 

Tarte aux poires et à la crème d’amandes 

 

Merc. 24 janv.  12H15 13 € 

Assiette de charcuteries 

Filet de limande «bonne femme», 

poêlée de légumes 

Plateau de fromages 

Tiramisu 

 

Vend 02 fév.  12H15 11 € 

Huîtres chaudes à la fondue de poireaux 

Carré de porc poêlé, gratin Dauphinois 

Pêches flambées glace vanille 

 

Mardi 06 fév.  12H15 11 € 

Potage Saint germain aux croutons 

Pavé de cabillaud meunière aux 

amandes, pommes vapeur 

Bananes flambées 

 Merc. 07 fév.  12H15 16 € 

Soupe de raviolis terre-mer 

Sole meunière, rizotto aux morilles 

Entremet façon Tiramisu 

Pruneaux flambés à l’Armagnac glace 

vanille 

 
Vend. 09 fév.  12H15 13 € 

Tartare aux deux saumons 

Poularde sauce suprême, riz pilaf 

Plateau de fromages 

Charlotte aux poires 

 

Mardi 30 janv.  19H15 13 € 

Salade de chèvre chaud Sainte Maure 

de Touraine 

Estouffade de bœuf bourguignonne 

Tagliatelles fraîches 

Plateau de fromages  

Tarte Bourdaloue 

Mardi 23 janv.  12H15 13 € 

Avocat aux crevettes sauce cocktail 

Filet de limande «bonne femme», riz 

pilaf 

Plateau de fromages 

Mousse aux chocolats griottes 

 

Jeudi 01 fév.  12H15 13 € 

Crème Agnès Sorel 

Gibelotte des Braconniers Pommes 

Macaire 

Plateau de fromages 

Bananes flambées 

 



Février 2018 
 

Février 2018 
 

Mars 2018 
 

 
 Mars 2018 
 

Merc. 21 mars  12H15 13 € 

Terrine de poisson maison 

Sauté de veau aux poivrons Flan 

d’épinard 

Plateau de fromages  

Pêches flambées glace vanille 

 

Jeudi 22 mars  12H15 16 € 

Charlotte de saumon fumé et piperade glacée, 

vinaigrette de coques 

Curry de poulet riz madras aux épices 

Plateau de fromages  

Macaron citron, sorbet abricot passion et 

crème coco et crêpes flambées au Grand 

Marnier 

 

Vend. 23 mars  12H15 13 € 

EXAMEN (Tables de 2) 

Salade niçoise 

Duo de cabillaud et de morue purée 

Parmentier à l’huile d’olive 

Plateau de fromages  

Crêpes au sucre ou  

Crêpes flambées 

 

Mardi 27 mars  12H15 11 € 

Assiette scandinave 

Poulet à l’estragon Carottes Vichy 

Choux chantilly 

 

Mardi 20 fév.  19H15 13 € 

Tartare de saumons 

Blanquette de veau à l’ancienne 

trilogie de légumes 

Plateau de fromages 

Ananas flambées 

 
Merc. 21 fév.  12H15 11 € 

Huîtres chaudes à la fondue de 

poireaux 

Carré de porc poêlé,  

Gratin Dauphinois 

Pêches flambées glace vanille 

 

Jeudi 22 fév.  12H15 11 € 

Assiette scandinave 

Poulet à l’estragon Carottes Vichy 

Choux chantilly 

 

Vend. 23 fév.  12H15 11 € 

Assiette de charcuteries 

Jambonnette de canard à l’orange 

Endives braisées 

Pana cotta coulis de framboise  

 

Mardi 13 mars  12H15 11 € 

Terrine de lapin aux pistaches, 

chutney de mangues et ananas 

Suprême de saumon à la julienne de 

légumes et au safran 

Ananas flambé glace noix de coco 

 
Merc. 14 mars  12H15 16 € 

Tartare aux deux saumons 

Râble de lapereau farci duxelles 

Tartes de fleurs de pommes et sa glace 

de pistache maison 

Pommes flambées au Calvados 

 

Vend. 16 mars  12H15 11 € 

Assiette de charcuteries 

Jambonnette de canard à l’orange 

Endives braisées 

Pana cotta coulis de framboise 

 

Mardi 20 mars  12H15 11 € 

Assiette scandinave 

Poulet à l’estragon Carottes Vichy 

Choux chantilly 

 

Mardi 13 fév.  12H15 11 € 

Potage Saint germain aux croutons 

Pavé de cabillaud meunière aux 

amandes, pommes vapeur 

Bananes flambées 

 

Jeudi 15 fév.  12H15 16 € 

Consommé julienne 

Bar poché sauce hollandaise, mini tian 

en raviole ou côte de boeuf 2 personnes 

mini tian en raviole 

Plateau de fromages 

Brownie aux noix de pécan romias 

 

Vend. 16 fév.  12H15 13 € 

«Menu des îles» 

 

Mardi 20 fév.  12H15 11 € 

Potage Saint germain aux croutons 

Pavé de cabillaud meunière aux 

amandes, pommes vapeur 

Bananes flambées 

 



Mars 2018 
 

 Avril 2018 
 
 
 

Avril 2018 
 
 

Avril 2018 
  
 Mardi 17 avril  19H15 13 € 

Assiette de poissons fumés 

Jambonnette de canard à l’orange, 

pommes croquettes 

Plateau de fromages 

Tarte au citron meringuée 

 

Merc. 18 avril  12H15 16 € 

Pressée de tomate au chèvre frais et 

poivrons confit, vinaigrette aux tomates 

confites 

Ballotine de poulet, caviar d’aubergine au 

jus tranché, pomme croquette 

Plateau de fromages 

Gelée de fruits rouges, mini madeleines 

 

Jeudi 19 avril  12H15  

13 € 

Salade niçoise 

Duo de cabillaud et de morue 

purée Parmentier à l’huile d’olive 

Plateau de fromages  

Ananas flambé glace vanille 

 

Mardi 03 avril  12H15 11 € 

Melon à l’italienne 

Contre-filet grillé sauce béarnaise, 

pommes sautés à cru 

Tartelette ganache chocolat-framboise 

 

Merc. 04 avril  12H15 11 € 

Terrine de lapin aux pistaches, chutney 

de mangues et ananas 

Suprême de saumon à la julienne de 

légumes et au safran 

Ananas frais glace noix de coco ou 

Ananas flambé glace noix de coco 

 

Vend. 06 avril  12H15  

13 € 

EXAMEN 

Salade niçoise 

Duo de cabillaud et de morue purée 

Parmentier à l’huile d’olive 

Plateau de fromages  

Poires flambées sorbet poire 

 

Mardi 10 avril  12H15 11 € 

Melon à l’italienne 

Contre-filet grillé sauce béarnaise, 

pommes sautés à cru 

Tartelette ganache chocolat-framboise 

Jeudi 12 avril  12H15 16 € 

Œuf mollet confit de courgette fenouil et 

velouté de volaille au basilic 

Filet de veau en tagine gratin Bayeldi et 

pomme Anna  

Plateau de fromages  

Tapioca et crème d’avocat, caramel de 

mangue et ananas flambés aux éclats de 

noisette caramel au beurre salé 

 

Vend. 13 avril  12H15 13 € 

EXAMEN (Tables de 2) 

Melon jambon 

Jambonnette de volaille à l’orange, 

pomme Macaire 

Plateau de fromages  

Île flottante ou Pêches flambées 

glace vanille 

 

Mardi 17 avril  12H15 11 € 

Melon à l’italienne 

Contre-filet grillé sauce béarnaise, 

pommes sautés à cru 

Plateau de fromage ou 

Tartelette ganache chocolat-

framboise 

 

Mardi 27 mars  19H15 13 € 

Huîtres chaudes à la fondue de poireaux 

Poularde sauce suprême, riz pilaf 

Plateau de fromages 

Pruneaux flambés glace vanille maison 

 

Merc. 28 mars  12H15 11 € 

Terrine de lapin aux pistaches,  

Chutney de mangues et ananas 

Suprême de saumon à la julienne de 

légumes et au safran 

Ananas flambé glace noix de coco 

 

Jeudi 29 mars  12H15 13 € 

Ravioles aux langoustines et son coulis 

Entrecôte grillée bordelaise pommes 

dauphine 

Plateau de fromages 

Pommes flambées sorbet pomme 

 

Vend. 30 mars  12H15 13 € 

EXAMEN 

Salade niçoise 

Duo de cabillaud et de morue purée 

Parmentier à l’huile d’olive 

Plateau de fromages  

Poires flambées sorbet poire 

 

Jeudi 05 avril  19H15 16 € 

Tourte aux légumes de saison 

Lotte, haricots cocos au pistou 

Langres flambé 

Salade de fruits frais revisitée, sorbet 

mangue maison 

 



Mai 2018  Mai 2018 
 

Juin 2018 
 

 
 Juin 2018 
 

Vend. 08 juin  12H15 11 € 

Melon et son jambon 

Brochette de saumon Tandori, riz 

Madras 

Beignet de pomme à la compotée de 

fraises 

 

Mardi 12 juin  12H15 11 € 

Salade de chèvre chaud 

Magret de canard au poivre vert, 

Pommes Macaire 

Mille feuilles aux fraises crème légère 

 

Mardi 19 juin  12H15  

11 € 

Salade de chèvre chaud 

Magret de canard au poivre vert, 

Pommes Macaire 

Mille feuilles aux fraises crème 

légère 

 

Merc. 23 mai  12H15 18 € 

EXAMEN 

Apéritif+Entrée+Plat+Fromage+Dessert+

Café+Vins compris 

 

Mardi 29 mai  12H15 11 € 

Salade méditerranéenne au poulet et aux champignons 

Carré d’agneau aux mogettes de Vendée 

Fraises Melba 

 

Merc. 30 mai  12H15

 18 € 

EXAMEN 

Menu surprise  

 
Jeudi 31 mai  12H15  

11 € 

Soupe de pastèque, melon 

Darne de saumon sauce béarnaise 

Légumes nouveaux et purée 

d’épinards 

Pêches flambées 

 

Mardi 05 juin  12H15 11 € 

Salade de chèvre chaud 

Magret de canard au poivre vert, 

Pommes Macaire 

Mille feuilles aux fraises crème légère 

 

Merc. 06 juin  12H15 11 € 

Soupe de pastèque, melon 

Darne de saumon sauce béarnaise 

Légumes nouveaux et purée 

d’épinards 

Pêches flambées 

 

Jeudi 07 juin  19H15 16 € 

Feuilleté d’asperges sauce mousseline 

Filets de rouget, courgettes à la 

tapenade 

Plateau de fromages 

Tarte à la rhubarbe, fraises et 

amandes 

 

Mardi 15 mai  12H15 11 € 

Salade méditerranéenne au poulet et 

aux champignons 

Carré d’agneau aux mogettes de 

Vendée 

Coupe fraise Melba 

 

Jeudi 17 mai  19H15 16 € 

Méli-mélo de maquereau-groseille 

Magret de canard de Vendée au poivre, 

sauce bigarade 

Pomme Macaire échalotes et tomates 

séchées 

Forêt Noire 

 

Vend. 18 mai  12H15 13 € 

EXAMEN 

Brochette de gambas sauce cocktail 

Canard sauté paprika, pomme Darphin 

Plateau de fromages 

Gratin aux fruits rouges, sabayon au 

Grand Marnier, glace vanille maison 

ou abricots flambés glace vanille 

 

Jeudi 14 juin  12H15  

16 € 

Menu surprise  

 

Mardi 22 mai  12H15 11 € 

Salade méditerranéenne au poulet et 

aux champignons 

Carré d’agneau aux mogettes de 

Vendée 

Coupe fraise Melba 

 

Vend. 01 juin  12H15 11 € 

Melon et son jambon 

Brochette de saumon Tandori, riz 

Madras 

Beignet de pomme à la compotée de 

fraises 

 

Merc. 16 mai  12H15 13 € 

EXAMEN 

Brochette de gambas sauce cocktail 

Canard sauté paprika, pomme Darphin 

Plateau de fromages 

Gratin aux fruits rouges, sabayon au 

Grand Marnier, glace vanille maison 

ou abricots flambés glace vanille 

 



 

« De tous les arts, celui qui nourrit le mieux son homme, est l’art culinaire. » 

Pierre Dac (1893-1975) 

 


