Nos Formules…..
Pour vos déjeuners : du lundi au vendredi à 12h30

Entrée
Plat
Dessert

AU FIN GOURMET (uniquement le mardi midi)
Formule BINAIRE à 8 euros : Déjeunez sur le pouce et
dégustez une salade composée et un café gourmand.

Pour vos dîners : le mardi et le jeudi à 19h00
UN BALCON SUR SEMARD
Formule Gastronomique
à 26 euros
Apéritif
Entrée
Plat
Dessert

AU FIN GOURMET
Formule Bistronomie
à 21 euros
Entrée
Plat
Dessert

La réforme du baccalauréat professionnel 3 ans nous amène à enseigner à des élèves
mineurs parfois ayant moins de 16 ans. Légalement, ces jeunes doivent être libérés à 22h.
C’est pourquoi les horaires d’accueil pour les dîners ont été modifiés.
Désormais les services du soir débutent à 19h00. Nous comptons sur votre compréhension et
vous remercions de bien veiller à respecter cet horaire.




Tarifs groupe à la demande
Le catalogue de la mention complémentaire EMPLOYE TRAITEUR est à votre disposition.
N’hésitez pas à nous le demander

La Restaurant d’Application ne peut être comparé ou assimilé à un établissement commercial, la réservation est obligatoire. La durée des prestations est limitée dans le temps. Les
éventuelles variations qualitatives s’expliquent par le caractère purement pédagogique de
notre restaurant. En tant qu’école hôtelière et afin de rationaliser la gestion des marchandises, nous sommes dans l’obligation de déterminer à l’avance un nombre défini de couverts
pouvant restreindre vos choix. Nous vous remercions de votre compréhension.
RESERVATIONS
En ligne sur notre site : https://lyceemontaleau.fr
Par téléphone au 01.45.90.25.13 uniquement le lundi ET le vendredi de 9h30 à 11h30
En cas d’annulation, soyez aimable de prévenir 48 h à l’avance - Tout couvert confirmé 48 h
à l’avance sera facturé
Pour les groupes à partir de 10 participants un acompte équivalent à 10 % du montant du menu sera exigé à la réservation.
M. Serge MORFAN, Proviseur
M. Isabelle ZUBER, Proviseure adjointe
M. Fabrice ARCHAMBAULT
M. Serge BRETEZ
Mme Sophie COLLAS
M. Claude FERNANDEZ
M. Olivier LAPORTE
Mme Gaëlle LEBIHAN
M. Laurent LEVERRIER
M. Mickaël LOUEDEC
Mme Fanny MOREL
M. Florian PEREIRA
M. Joël PIERRE
M. Didier RIGAL

RESTAURANT

Entrée
Plat
Fromages
dessert

AU FIN GOURMET
Formule Brasserie Gourmande à
15 euros

CUISINE ET PATISSERIE

UN BALCON SUR SEMARD
Formule Gastronomique
à 19 euros

M. Edouard BARON
Mme Elodie BENJAMIN
Mme Nathalie DRAYTON
M. Joël EVEN
M. Christian FAUR
M. Eric LAMULLE
M. Dominique MOREAU
Mme Anne-Hélène MOUSSION
Mme Sophie PICAUT
Mme Aline VATEL
Mme Muriel WIART

Semaine du 7 au 11 janvier 2019
Tous les jours au déjeuner...

UN BALCON SUR SEMARD

AU FIN GOURMET
Lundi 7 janvier

Lundi 7 janvier

UN BALCON SUR SEMARD

Le mardi et le jeudi au dîner !

Mardi 8 janvier

Mardi 8 janvier

Crème de lentilles lard fumé
espuma parfumé
Cuisse de lapereau en gibelotte
Polenta
et croustillant de pommes de terre
Fromages
Millefeuille revisité ganache chocolat

Jambonnette de volaille au Sancerre
Lentilles vertes du Berry

Agneau confit retour des Indes
Semoule fine aux fruits

Fromages

Crème brûlée tradition infusée
à la lavande

Tarte tatin

Jeudi 10 janvier

Gnocchi à la Romaine
Brochette de dinde en marinade
purée de patates douces
pommes Pont Neuf
Galette des rois

Vendredi 11 janvier

Centre Val de Loire

Bouillabaisse en deux services
Fromages
Tarte au citron jaune de Menton

Saumon fumé mariné aux agrumes
méli-mélo de fines herbes
Pavé de sandre fondue de poireaux et
carottes glacées
Galette des rois

Mercredi 9 janvier

Petite salade mêlée et chèvre chaud
en croûte de fruits secs

Jeudi 10 janvier

Tarte fine crottin de Chavignol tomate
et son bouquet de mesclun

Vendredi 11 janvier

Mercredi 9 janvier

Centre Val de Loire

Bisque de langoustine
espuma Champagne, shiso
Volaille fermière basse température
gingembre, crémeux petits pois
Sablé pamplemousse thé matcha
banane flambée

AU FIN GOURMET

Le mardi et le jeudi au dîner !

AU FIN GOURMET

Assiette de charcuterie

La gaufre de pomme de terre
crème acidulée en mimosa ethaddock

Navarin d’agneau
Fromages
Tiramisu

Fondant de volaille à l’estragon
Millefeuille de blettes au lard fumé
Dôme à la vanille et caramel
dacquoise à la noisette

AU BALCON SUR SEMARD
Lundi 14 janvier

AU BALCON SUR SEMARD

Mardi 15 janvier

Eventail d’avocat rémoulade de crabe
et rémoulade et légumes du moment
Médaillon de veau snacké plancha
jus corsé pomme macaire
Fromages
Petite forêt noire
pics de meringuettes sèches
Nouvelle Aquitaine

Salade landaise et son foie gras

Nougat de chèvre aux fruits secs

Cassoulet toulousain

Bruffado des mariniers
vinaigrette à l’anchois et riz pilaf

Fromages
Gâteau basque
et sa poêlée de cerises flambées

Crèmeux à la vanille, agrumes
et crumble de pistache

Mercredi 16 janvier

Mercredi 16 janvier

Mardi 15 janvier

Lundi 14 janvier

Semaine du 14 au 18 janvier 2019
Tous les jours au déjeuner...

Salade César à la volaille

Chipirons, coquillages
et jambon kintoa
riz pilaf au piment d’espelette

Filet de lieu Dieppoise
julienne de légumes pommes vapeur
Pot de crème vanille, café, chocolat

Fromages
Gateau basque
Céviché de rouget, citron vert et avocat

Savoie

Médaillon de porc noir aux feuilles de
bettes, cotes en millefeuilles et polenta

Potage de lentille croustille de lard

Fromages
Fiadone et clémentine de Corse rôtie

Steak au poivre
palets de polenta cœur de Reblochon
gratin de blettes
Poire flambée façon rissole

Jeudi 17 janvier

Salade landaise

Vendredi 18 janvier

Vendredi 18 janvier

Jeudi 17 janvier

Nouvelle Aquitaine

Poireaux vanille,
saint jacques snackées, basilic thaï
Paleron de bœuf confit
laqué aux épices douces
Baba façon Mont blanc
clémentine flambée

AU FIN GOURMET

Semaine du 21 au 25 janvier 2019
Tous les jours au déjeuner...

Croustillant de saumon au chou vert
Tian de légumes et vinaigrette tandoori
La Pomme sous toutes ses formes :
caramélisée, glacée, séchéee

Fromages
Tarte bourdaloue poire comice
sauce caramel beurre salé
Tartelette de légumes
au Saint-Nectaire
Pavé de bar en crumble d’épices
beurre de coquillage
cocotte de légumes
Fromages

Œuf coulant, bouillon aux champignons
et lard paysan
Osso-buco à la milanaise
tagliatelles maison et gremolata
Tiramisu dans sa version originelle

Tiramisu aux fruits rouges
Avocat cocktail

Flamiche poireau et saumon

Filet de daurade sauté beurre blanc
légumes glacés à brun

Poulet cocotte Grand Mère

Fromages

Mousse au chocolat

Tarte citron meringuée
Bouillon de poule du Gers aux herbes
tartine feuilletée
Souris d’agneau confite
aux haricots blancs et girolles
Fromages
Crème catalane, roulé aux figues

Alsace
Salade alsacienne
Jambonnette de volaille au Riesling
embeurrée de choux pommes Darphin
Mini forêt noire

Jeudi 24 janvier

Poulet sauté façon basquaise
Riz pilaf

Mercredi 23 janvier

Mardi 22 janvier

Verrine d’avocat aux crevettes
et pomelos

UN BALCON SUR SEMARD
Lundi 21 janvier

Flamiche picarde

Lundi 21 janvier
Mardi 22 janvier
Mercredi 23 janvier
Jeudi 24 janvier
Vendredi 25 janvier

AU FIN GOURMET

Vendredi 25 janvier

UN BALCON SUR SEMARD

Le mardi et le jeudi au dîner !
AU FIN GOURMET

Semaine du 28 janvier au 1er février 2019
Tous les jours au déjeuner...

Fricassée de volaille au Riesling
pilaf de riz fine brunoise
Fromages
Tarte chocolat
coulis d’orange sanguine

Normandie

Chair de crabe pomme rémoulade
et crème d’avocat
Poulet sauté Vallée d’Auge Riz pilaf
Fromages
Tarte fine aux pommes flambées
au Calvados

Velouté de topinambour
huile de noisette et herbes folles
Fondant de volaille au saté
mousseline de pommes de terre fumée au
thym et jus corsé
Baba au Rhum tradition
Crème fouettée à la vanille

Jeudi 31 janvier

Croustillant de Camembert
et Pont l’Evêque

Beignets de calamars sauce tartare

Saint Jacques et poitrine fumée
Risotto de céleri et andouille de Vire

Côte d’agneau à la crème d’ail
Haricots blancs tomatés

Fromages

Tarte alsacienne aux pommes

Sablé crémeux caramel
quartiers et chips de poire
Salade périgourdine
Effiloché de canard aux cèpes
fèves au chorizo
Fromages
Tourte landaise

Mardi 29 janvier

Rillettes de saumon, blinis
crème à l’aneth

Mercredi 30 janvier

Gaufre tiède aux cerises flambées
crème glacée et fouettée à la vanille

Jeudi 31 janvier

Filet de lieu jaune, risotto
et vierge de légumes

Lundi 28 janvier

Goujonnette de merlan sauce tartare

Normandie

Vendredi 1 février

UN BALCON SUR SEMARD

AU FIN GOURMET

Vendredi 1 février

Mercredi 30 janvier

Mardi 29 janvier

Lundi 28 janvier

UN BALCON SUR SEMARD

Le mardi et le jeudi au dîner !
AU FIN GOURMET

Semaine du 4 au 8 février 2019
Tous les jours au déjeuner...

Œuf poché mayonnaise au
piment d’Espelette pousses de mesclun

Lundi 4 février

UN BALCON SUR SEMARD

AU FIN GOURMET

Cuisse de canette à l’orange, fine purée
de céleri, navets caramélisés au miel et
gingembre, poudre de citron
Choux à la crème caramélisé, nougatine
aux amandes

AU FIN GOURMET

Lundi 4 février

UN BALCON SUR SEMARD

Le mardi et le jeudi au dîner !

Déclinaison de saumon
(tartare, gravlax, mariné)
Cotriade comme en Bretagne

Mini soupe gratinée à l’oignon,
jeunes pousses, croquettes de Reblochon
brochette de grenaille speck et Morteau

Fromages

Vin chaud gourmand

Gourmandises de Bretagne

Tartare de daurade à la mangue
Colombo de poulet
Riz créole

Joue de bœuf confite au cidre,
pommes de terre et fruits

Fromages

Millefeuille tradition
au chocolat « à partager »

Dégustation de fruits exotiques

Royale d’écrevisse jus d’américaine
épicée, légumes croquants et cracker
Souris d’agneau braisée/grillée
façon barbecue ribs
riz aux épices, rouelles d’oignons
frites

Bavarois de tomate et thon snacké
Magret à l’orange
polenta et pommes savonnettes
Jalousie à la poire

Succès mousseline pistache,
crème glacée cacahuète
Crème bulgare, crevettes grises flambées
et légumes croquants

Antilles

Mardi 5 février

Au coin du feu…

Mercredi 6 février

Mercredi 6 février

Mardi 5 février

Influences américaines
Bretagne et Normandie

Rillettes aux deux saumons

Filet mignon de porc sauté lait de coco
purée de patate douce
et gratin de cristophine

Traditionnelle blanquette de veau
riz pilaf
Eclair café chocolat

Fromages
Soufflé Rhum orange

Jeudi 7 février

Salade tropicale

Aquitaine
Assiette landaise
Filet de limande à la Dugléré
gratin de choux fleur et carottes sifflets
Cannelés, crème anglaise

Vendredi 8 février

Vendredi 8 février

Jeudi 7 février

Antilles

Poireaux, mimosa d’œuf
et vinaigrette à l’anchois
Carré de veau poêlé
salsifis, oignons brûlés
et jus corsé à la moelle
Poire et chocolat

Nage de gambas aux légumes croquants
Filet de bar en crumble d’épices
beurre de coquillages
cocotte de légumes anciens
Assiette gourmande

Le mardi et le jeudi au dîner !

Semaine du 11 au 15 février 2019
Tous les jours au déjeuner...

UN BALCON SUR SEMARD

Sablé breton au beurre demi-sel, mousse
chocolat blanc, pommes caramélisées

Mardi 12 février

Carré d’agneau en croûte
saveurs d’Orient
Fromages
Panacotta vanille-cointreau
marmelade passion et sa tuile fine

Mercredi 13 février

Bretagne

Feuilleté de fruits de mer
sauce américaine
Sole belle meunière pommes au four
et carottes au Kari-goss
Fromages

Mon chou…
Salade de chou chinois, clafouti de chou
romanesco, tomate cerise et haddock
Aumônière d’embeurée de chou vert au
saumon et coques
Café ou thé
Assortiment de choux

Soupe à l’oignon
Croûtons dorés et herbes folles
Lieu jaune, yaourt acidulé
carottes et orange sanguine
Ile flottante légère
crème anglaise à la vanille

Crêpes flambées et sa boule de glace

Lundi 11 février

Cœur de rumsteck grillé
échalotes caramélisées,
pommes croquettes sauce béarnaise

Influences scandinaves

Mardi 12 février

Lundi 11 février

Mouclade des boucholeurs au curry

Risotto crémeux aux cèpes

Coco, moules et andouille de Guéméné

Terre et Mer

Carré d’agneau de pré salé
légumes du marché

Œuf poché, coques, champignons et lard
croquant sauce vin rouge au fumet

Fromages

Risotto de seiche et chorizo, saint Jacques
et poitrine fumée

Escalope de saumon sésame et pavot
beurre fondu, duo de choux
Blanc manger coco, rocher coco et sorbet

Fromages

Jeudi 14 février

Jeudi 14 février
Vendredi 15 février

Chausson d’escargot à la crème d’ail

Feuilleté de fruits de mer
sauce américaine

Coupe glacée Breizh et son caramel

Vendredi 15 février

Crêpes flambées

Quatre-quarts breton aux pommes tatin
sauce caramel au beurre salé

Ballottine de maquereau roulé
et poitrine fumée beurre blanc acidifié
brunoise de radis
Pavé de cabillaud sauté
émulsion de jus de viande
chou étuvé zestes d’orange
Création sucrée

Bretagne

Filet de sole en croûte
coquillages et artichaut

AU FIN GOURMET

AU FIN GOURMET

Mercredi 13 février

UN BALCON SUR SEMARD

SAINT VALENTIN
accord mets et vins de Champagne
Formule tout compris à 50 euros
Tartare de daurade et mangue
Ballottine de volaille farcie au foie
gras, pommes dauphine aux herbes
Assiette gourmande des amoureux

Randonnée scandinave

Assiette de poissons fumés et ses blinis
Nage de daurade à l’anis vert
nid étuvé
Pomme au Sureau flambée à la Vodka
Pavlova fruits rouges

Le mardi et le jeudi au dîner !

AU FIN GOURMET

Œufs farcis Chimay

Tartelette friande à l’échalote et petite
salade mêlée aux copeaux de bacon

Fromages
Crêpes flambées

Fricassée de poivron et coques
en couronne briochée
Daurade royale flambée pour 2
tian de légumes
compotée de fenouil à l’orange
Fromages
Œufs à la neige crème vanillée

Autour de l’Ananas : caramélisé, glacé,
séché, en carpaccio au miel de basilic
Ça te botte ???
Burger aux saveurs italiennes
et ses potatoes
Café gourmand italien
Tiramisu, moelleux amande et limocello
verrine pistache, chocolat blanc et fraises

Mercredi 20 février

Terrine de saumon « maison »
jeunes pousses et mayonnaise

Légumes de saison—Espuma parfumé

Jeudi 21 février

Ile de France

Jambonnette de volaille aux fruits secs
Pommes darphin et jus de volaille

Salade de chèvre chaud

Salade de chèvre chaud

Truite à la grenobloise
ravioles du Dauphiné

Bœuf bourguignon
Tagliatelles fraiches

Fromages

Beignets de pommes

Entrecôte sauté Bercy
jardinière de légumes
Tulipe de pommes noisettes
Fromages

Agneau confit aux épices douces
Millefeuille de patates douces et jus corsé
Crémeux au chocolat blanc
et fruits de la passion

Ile flottante, tuiles aux amandes

Œuf poché choux cuits et crus

Bouillon maraîcher épicé

Sandre pané paprika doux
sauce hollando-tartare
tombée d’épinard
palets de pommes de terre

Mignon de porc marchand de vin
tulipe de pommes noisettes
crème prise de carottes et petits pois

Jeudi 21 février

Saveurs américaines

Vendredi 22 février

Vendredi 22 février

Cœur coulant chocolat façon Forêt noire

Création sucrée

Dauphiné

Tartelette aux noix de Grenoble

AU FIN GOURMET

Influences Europe centrale

Mardi 19 février

Fricassée de volaille à l’ancienne

UN BALCON SUR SEMARD
Lundi 18 février

UN BALCON SUR SEMARD

Mercredi 20 février

Mardi 19 février

Lundi 18 février

Semaine du 18 au 22 février 2019
Tous les jours au déjeuner...

Tataki de thon, chou-fleur croustillant
et spicy mayo
Quasi de veau en fine croûte aux olives
couteaux et aubergines
Création sucrée

Salade Caesar à la volaille
sauce tiède parmigiano
Côte de bœuf grillée
sauce ketchup ou béarnaise
pommes allumettes crème prise de maïs
Cheesecake brownie

Saveurs lointaines…

Influences britanniques

Petit tour dans les iles…..

Salade asiatique
Chou chinois, carotte, concombre,
papaye, poivrons, rouleau de printemps
aux crevettes, bœuf émincé sauté à l’huile
de sésame

Pie salée feuilletée

Salade de crevette à la mangue

Carré d’agneau Mustard
et croûte d’herbes rôti
Stew de légumes oubliés

Ragoût de volaille au lait de coco
riz créole

Salade composée

Tartare de saumon aux herbes folles
et mayonnaise Wasabi

Burger
Fromages
Crème brûlée

Charcuteries régionales
jalousie de saumon et merlan
beurre ciboulette
Jarret de veau braisé,
tagliatelles réalisées par nos soins
Fromages

Tendron de veau laqué miel/gingembre
Purée pommes de terre/patates douces
Tarte au citron meringuée
Petite salade d’agrumes miel et cannelle

Assiette gourmande

Café ou thé gourmand
aux saveurs asiatiques

Charlotte de Saumon fumé
piperade glacée vinaigrette de coques

Tarte friande aux échalotes, chèvre frais
et miel de thym

Côte de bœuf grillée sauce béarnaise
pomme Pont-Neuf

Volaille fermière en deux cuissons
risotto Carnaroli et petits boudins au jus

Fromages

Panna cotta aux fruits rouges

Mi-cuit chocolat crème anglaise

Lundi 11 mars

AU FIN GOURMET

AU FIN GOURMET

Mardi 12 mars

Mardi 12 mars

UN BALCON SUR SEMARD

UN BALCON SUR SEMARD

Tous au buffet

Mercredi 13 mars

Le mardi et le jeudi au dîner !

Saveurs asiatiques

Œuf mimosa

Carré d’agneau en croûte d’herbes
crème d’ail violet artichaut et tomates

Navarin d’agneau aux pommes
Pêche flambée et sa boule de glace

Fromages
Raisins et crème de roquefort en
millefeuille de langue de chat,

Suprême de poulet fermier en croûte
de noix façon vallée d’Auge
Fromages
Fondant aux fruits rouges
sablé normand

Œuf Mimosa espuma d’asperges vertes
Carré d’agneau crème d’ail
mogettes et pétales de tomates confits
Banane flambée et son caramel au rhum

Jeudi 14 mars

Fine salade aux saveurs occitanes

Vendredi 15 mars

Vendredi 15 mars

Jeudi 14 mars

Occitanie

Filet de lisette à la plancha petits pois
ricotta, thym et citron

Assiette des iles

Création sucrée

Mercredi 13 mars

Lundi 11 mars

Semaine du 11 au 15 mars 2019
Tous les jours au déjeuner...

Tartare de langoustine mi-cuit
dans un bouillon épicé
Chou farci veau et cèpes
légumes primeurs et jus corsé
Création sucrée

Assortiment de sushi et maki
Porc à l’aigre-doux, ananas
et petits légumes
Perles de tapioca au lait de coco et à la
mangue, bananes flambées

Le mardi et le jeudi au dîner !

UN BALCON SUR SEMARD

AU FIN GOURMET

Crêpe farcie Océane

Soupe à l’oignon gratinée

Poulet rôti

Osso bucco à la milanaise
Tagliatelles

Fromages
Pêches flambées

Millefeuille tradition

UN BALCON SUR SEMARD

AU FIN GOURMET

Lundi 18 mars

Lundi 18 mars

Semaine du 18 au 22 mars 2019
Tous les jours au déjeuner...

Retour en enfance

Magret de canard laqué aux baies rouges
pommes fondantes et vrai jus
Choux craquelin au chocolat

Mousse de cabillaud, olives noires
crémeux d’avocat
Quasi de veau, jus réduit au café
fricassée de légumes de saison
Fromage

Ficelle picarde
Filet de julienne Bonne-Femme
sifflets de carotte fondue de poireaux
Génoise chocolat crème anglaise

Mardi 19 mars

Ananas flambés, glace coco

Endives croquantes aux saveurs végétales
Chipirons, tagliatelles à l’encre piperade
Mousse de pommes

Filet de caneton rôti
à juste température sauce agrume
tagliatelles à l’encre, tomates confites
et croûte de basilic
Création sucrée

Vendredi 22 mars

Vendredi 22 mars

Jeudi 21 mars

Mercredi 20 mars

Bulots et saucisse
de Morteau en fricassée

Salade d’encornets, tuile de parmesan

Crème de champignons aux noix
et beignets soufflés
Roulade de sole mousseline
superposition de légumes
purée de vitelotte
Fruits condé

Mercredi 20 mars

Chocolat chaud gourmand, riz au lait au
carambar, brochette de fruits et bonbons
sauce chocolat, roulé à la confiture de
fraise, milkshake au Pop corn et caramel

Influences italiennes

Jeudi 21 mars

Mardi 19 mars

Gaufre de pomme de terre, compotée
d’échalotes au romarin, chipolata grillée,
espuma d’échalote, salade

Bulots et saucisse de Morteau
en fricassée
Encornet farci « french riviera »
aubergine confite et bisque corsée
Création sucrée

Saveurs asiatiques

Temaki de tartare de thon au jambon cru
et tomates confites, salade de chou
Turbotin poché sauce au Yuzu
Shop suey de légumes
Assiette de gourmande

Semaine du 25 au 29 mars 2019

Le mardi et le jeudi au dîner !

Bavarois tomate

Tarte fine au chèvre miel et tomate
petite salade de roquette aux amandes

Interprétation du Paris-Brest
Crème de champignons
espuma de persil plat

Ce n’est pas de la tarte !!!

Suprême de pintade jus corsé
Poireaux grillés, potimarron

Tarte de légumes confits et tapenade,
filet de rouget mariné thym/citron
à l’unilatéral
Salade de roquette aux pignons

Fromage
Déclinaison autour de l’ananas

Travers de porc confits, coco et jus corsé
Mousse au chocolat tendre enfance
et praliné maison

Jeudi 28 mars

Poitrine de cochon confite à la bière
jeunes poireaux fondants
Fromage

Macédoine de légumes
Escalope de volaille vallée d’Auge
pommes rôties riz créole
Tarte au chocolat

Pêches flambées glace vanille
Assiette de charcuteries

Vendredi 29 mars

Tarte fine de sardines
pistou de roquette

Croque madame version « bobo »

Poulet fermier
poire glacée au Porto
gratin de pommes au céleri

Bistrot île de France

Tendre de veau sauce Bercy
pont-neuf et petits Paris sauté
Assiette gourmande

Création sucrée

Café ou thé gourmand « entarté »
Tartare de saumon, tzatziki
et sucrine croquante

Sablé parmesan, crémeux d’avocat
pamplemousse

AU FIN GOURMET

Maquereau rôti artichaut
et moules au beurre réglisse
Assortiment de choux

Mercredi 27 mars

Tarte feuilletée aux fruits de saison

Maquereau à l’unilateral
pommes fondantes
sauce à la graine de moutarde

Jeudi 28 mars

Fromages

Vendredi 29 mars

Pot au feu sauce béarnaise

UN BALCON SUR SEMARD

Lundi 25 mars

AU FIN GOURMET

Mardi 26 mars

UN BALCON SUR SEMARD

Mercredi 27 mars

Mardi 26 mars

Lundi 25 mars

Tous les jours au déjeuner...

Cœur de rumsteck mariné, spicy mayo
et jeunes pousses
Gambas rôties en persillade
tagliatelles maison à l’encre de seiche
et bisque légère
Création sucrée

Saveurs indiennes

Saumon mariné aux épices chapati
Curry d’agneau
Riz madras
Blanc manger aux amandes

Semaine du 1er au 5 avril 2019
AU FIN GOURMET

Macédoine de légumes

Œuf brouillé Portugaise
feuilletés aux amandes et pavot

Brochette de fraises

Fromages
Tarte pomme caramel

Mercredi 3 avril

Mardi 2 avril

Blanquette de veau au lait de coco

Carbonade flamande
pommes frites Maison
Salade de fruits infusé à la citronnelle

Hissé haut !!!!
Salade bretonne
galette à l’andouille de Guémené
et crème de Pont l’Evêque
Café ou thé gourmand breton

Poireaux en vinaigrette et mimosa d’oeuf
Souris d’agneau confite au miel et dattes
légumes d’un pot au feu
Vraie tarte tatin
et glace à la vanille Bourbon

Salade de chèvre chaud

Mardi 2 avril

Fromages

Tarte fine chèvre et tomate

Rouget frit polenta crémeuse

Médaillon de veau Duroc
tulipe de légumes

Fromage

Banana split

Pavlova aux fruits rouges

Salade César maritime

Crumble mousse glacée mascarpone

Vendredi 5 avril

Vendredi 5 avril

P.A.C.A.
Daurade grillée pour 2
petit ragoût de fenouil pommes vapeur
et légumes croquants

AU FIN GOURMET

Terrine de volaille au potiron
et gambas à l’orange

On dirait le Sud

Tournedos de lotte au lard
crème de fenouil au safran
darphin d’artichaut
purée de topinambour à la vanille

Petits légumes farcis
Rougets frits
ratatouille
Assiette gourmande

Création sucrée

Mercredi 3 avril

Filet de poisson Bonne Femme

UN BALCON SUR SEMARD
Lundi 1er avril

UN BALCON SUR SEMARD

Crevettes flambées

Jeudi 4 avril

Le mardi et le jeudi au dîner !

Jeudi 4 avril

Lundi 1er avril

Tous les jours au déjeuner...

Œuf croquant, réduction de Merlot
et jeunes pousses

Salade de légumes, gambas en Kadaïf

Médaillon de veau
houmous léger et pistou d’herbes

Bœuf braisé au ras-el-hanout
Semoule

Création sucrée

Assiette gourmande

Saveurs du Maghreb

Semaine du 8 au 12 avril 2019

AU FIN GOURMET

Légumes à la Grecque

Crêpes gratinée farci façon ficelle picarde
petite salade d’endives et betteraves

Choux pâtissier

Miroir, miroir…

Fricassée de blanc de volaille au curry
Riz parfumé

Crème de brocolis, chantilly de chèvre
Pastilla de poulet et amande
Clafouti de tomate, féta et basilic

Fromages

Café ou thé gourmand

Pêches flambées, glace vanille

Petite salade mêlée et chèvre chaud
en croûte de fruits secs
Jambonnette de volaille farcie au vert
pommes fondantes et jus corsé
Ananas flambé au Rhum
crémeux vanille et crumble de lait

Vendredi 12 avril

Jeudi 11 avril

Jeudi 11 avril

Mardi 9 avril

Crème caramel tradition

Mardi 9 avril

Fromages

Filet de lieu noir Bonne femme
légumes primeurs

Mercredi 10 avril

Travers de porc laqué
au miel et gingembre

Bavarois de tomate
caviar d’aubergine et crème de basilic
Carré de veau poêlé
champignons sautés flan de carottes
et pommes fondantes
Crêpes flambées

UN BALCON SUR SEMARD

AU FIN GOURMET

Méli mélo berrichon de chèvre rôti
et son mesclun aux effluves de noix

Pannequet de saumon fumé
Crème de vodka

Filet de turbotin à court mouillement
sauce vin blanc vanillée
brochette de légumes glacés

Gibelotte de lapin
aux petits légumes de saison

Lundi 8 avril

UN BALCON SUR SEMARD

Sablé parmesan
Crémeux d’avocat pamplemousse

Mercredi 10 avril

Le mardi et le jeudi au dîner !

Vendredi 12 avril

Lundi 8 avril

Tous les jours au déjeuner...

Création sucrée

Entremet passion

Semaine du 15 au 19 avril 2019
Tous les jours au déjeuner...
AU FIN GOURMET

Mousseline de merlan Arlequin
Fromages
Crème renversée

Entrecôte grillée pour 2 sauce valoise
Pomme Anna comme un gâteau
Fromages

Envie de soleil ?
Méga salade niçoise
Dôme vanille, cœur passion,
banane flambée

Soirée à thème
Formule tout compris à 33 euros

Influences ibériques

Partenariat avec
le musée des Arts décoratifs
JAPON, JAPONISME.
OBJETS INSPIRES

Saint Jacques lard fumé
coulis de poivron, épinards
pignons de pin
Pavé de rumsteck flambé
sauce Porto, mini ratatouille
Création sucrée

Epaule d’agneau rôtie
Asperges d’Argenteuil
et crème beignet d’oignon jaune

Poulet tandoori
riz fruit sec et lentilles jaunes

Fromages
Saint Honoré individuel
Tartelette de tomate cerise
Fontainebleau aux herbes
pesto de cresson
Pavé de bœuf sauté à la moutarde
légumes racines et frite de brie
Fromages
Crêpes Suzette,
gelée d’agrumes à la menthe

Samossa sucrées et semoule au lait

Saveurs italiennes

Antipasti
Jeudi 18 avril

Salade parisienne

Mixte minatures :
naans, tapenade de poivrons, lassi…

Osso-bucco à la zingara
Polenta crémeuse
Ou
Côtes d’agneau panées au parmesan
Polenta crémeuse
Assiette gourmande

Vendredi 19 avril

Jeudi 18 avril

Ile de France

Vendredi 19 avril

AU FIN GOURMET

Mercredi 17 avril

Millefeuille craquant fraise-pistache

Mardi 16 avril

L’œuf surprise, fricassée de morilles
et pointes d’asperges

UN BALCON SUR SEMARD
Lundi 15 avril

Potage julienne Darblay

Mercredi 17 avril

Mardi 16 avril

Lundi 15 avril

UN BALCON SUR SEMARD

Le mardi et le jeudi au dîner !

Semaine du 6 au 10 mai 2019
Tous les jours au déjeuner...

Carré d’agneau persillé
Pommes soleil
Fromages

Veau Marengo et légumes printaniers
Ile flottante au citron vert

Tarte sablée chocolat

Influences méditerranéenne

Fricassée de poivrons et coques
couronne briochée

Filet de loup en croûte
« crumble d’épices » huile vierge
compotée de fenouil et poivron rouge

Mardi 7 mai

Pigeon en pastilla jus de tajine

Papillote du pêcheur
et légumes du moment
émulsion granny smith
Fromages

Onglet aux jeunes légumes
écume d’echalote

Création sucrée

Tuile café sorbet chocolat
sauce chocolat au lait

Tartare de saumon
tzatziki et sucrine croquante

Pressé de tomates au chèvre frais
et poivron confit

Volaille fermière en deux cuissons
risotto de coquillettes
et petits boudins au jus

Pavé de bœuf au poivron, gratin Bayaldi
ou
Sole grillée, gratin Bayaldi

Création sucrée

Assiette gourmande

Mercredi 8 mai

Tartelette autour de la fraise
et de l’estagron

Râble de lapin poêlé farce au Maroilles
carmine, endive et pommes de terre
Fromages

Feuilleté d’asperge sauce mousseline
Bar grillé beurre d’anchois
brochette de légumes
Tartelette aux fraises

Jeudi 9 mai

Betterave en 3 textures

Entremet fraise/rhubarbe
Epices
Millefeuille de légumes étuvés aux épices
crème de céleri et basilic
Filet de loup en croûte crumble d’épices
gratin provençal
et compotée fenouil poivrons
Pêches flambées et son crumble

Vendredi 10 mai

Jeudi 9 mai

AU FIN GOURMET

Asperges vertes et blanches
émulsion vert végétal et fleurs

Haut de France

Vendredi 10 mai

UN BALCON SUR SEMARD

Gaspacho de betterave et tzatziki

Mercredi 8 mai

Mardi 7 mai

Lundi 6 mai

Assiette de saumon fumé

AU FIN GOURMET

Lundi 6 mai

UN BALCON SUR SEMARD

Le mardi et le jeudi au dîner !

Les brigades d’élèves des sections
PRODUCTION CULINAIRE—PATISSERIE—SERVICE RESTAURANT
et des mentions complémentaires
BAR—SOMMELLERIE—TRATEUR—
CUISINIERS EN DESSERTS DE RESTAURANT
Vous remercient de vos réservations

