
Pour commencer

Tartare de Saint-Jacques
Sur crème verte de petits pois au 

léger parfum de menthe

-oOo-

Caviar d’aubergines 
 Crumble orangé de Grana Padano 

et de mimolette

-oOo-

Velouté de potiron 
Légèrement crémé

-oOo-

Tartare de saumon 
Émulsion de citron vert

Pour suivre

Joue de bœuf
Confite au vin rouge et son gratin dauphinois

-oOo-

Filet de poulet
 Farci à la mozzarella et au basilic 
servi avec un risotto au fromage 

et aux champignons

-oOo-

Pâtes Risoni
Aux légumes verts, légèrement crémées 

au mascarpone

-oOo-

Filet de bar cuisson basse 
température

 Parfumé à l’huile de sésame grillé

Nos douceurs

Salade de fruits frais
Aux fruits du moment

-oOo-

Tartelette aux fraises
-oOo-

Tarte aux pommes
Façon Tatin

-oOo-

Tartelette au citron 
Crémeuse et meringuée 



PRESTIGE Par SODEXO

La carte prestige vous propose un petit 
déjeuner hôtelier avec de nombreux choix 

ainsi que des recettes de Chefs 
pour agrémenter votre séjour.

Vous avez la possibilité de composer 
vos déjeuners et vos dîners à votre convenance 
en choisissant entre ces recettes ainsi que celles 

proposées au menu du jour des patients.

Si vous souhaitez offrir et partager un repas 
prestige avec votre accompagnant, merci de 

vous adresser à notre équipe 
paramédicale. 

La commande doit être passée 
avant 16h00 pour le lendemain.

Une équipe à votre service

Nos équipes médicales, soignantes 
et administratives mettent tout en œuvre 

afin de vous apporter des soins et des services 
de qualité et rendre votre séjour 

le plus agréable possible.

Si votre état de santé permet une alimentation 
normale, vous pouvez remplacer l’offre 

standard par un choix de la carte 
hôtelière de la clinique. 

Si vous avez une allergie alimentaire (lactose, 
gluten, …), vous ne pouvez pas bénéficier 

de cette offre de restauration.

Tarifs (sous réserve des tarifs en vigueur à la date d’entrée) :
Le petit déjeuner prestige (au choix) : 10€ TTC

Le repas prestige : 30€ TTC
 

Les repas sont accessibles sur demande 
auprès de notre équipe paramédicale. 

La commande doit être passée 
avant 16h00 pour le lendemain.

Le service des repas est effectué chaque jour :
De 7h à 8h pour le petit déjeuner

De 11h30 à 12h30 pour le déjeuner
De 18h15 à 19h30 pour le dîner 

Nous vous souhaitons la bienvenue et 
vous remercions de votre confiance.

Le petit déjeuner
(au choix)

LE PETIT DÉJEUNER CONTINENTAL  
Une boisson chaude au choix, un jus d’orange, 

un yaourt nature, un pain individuel, un beurre, 
une confiture, un miel et une viennoiserie.

LE PETIT DÉJEUNER BRITISH 
Une boisson chaude au choix, un jus d’orange, 
une tranche de jambon blanc, un pain indivi-

duel, un beurre, un Cantafrais et un emmental.

LE PETIT DÉJEUNER VITALITÉ
Une boisson chaude au choix, un jus d’orange, 
un fromage blanc nature, des corn flakes, une 

salade de fruits et un assortiment de fruits secs.


