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 assiette unique et un café/thé gourmand.
UN BALCON SUR SEMARD
Formule Gastronomique
à 26 euros
Mise en bouche
Entrée
Plat
Création sucrée
Mignardises

AU FIN GOURMET
Formule Bistronomie
à 21 euros
Mise en bouche
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
Mme Géraldine TEYTAUT, Directrice Déléguée des Formations

M. Fabrice ARCHAMBAULT
M. Serge BRETEZ
Mme Sophie COLLAS
M. Claude FERNANDEZ
M. Olivier LAPORTE
Mme Gaëlle LEBIHAN
M. Laurent LEVERRIER
Mme Fanny MOREL
M. Florian PEREIRA
M. Joël PIERRE
M. Didier RIGAL

RESTAURANT

Mise en bouche
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 Tatiana CVETKOVSKI
M. Régis DAVID
M. Joël EVEN
M. Christian FAUR
M. Eric LAMULLE
Mme Anne-Hélène MOUSSION
Mme Sophie PICAUT
Mme Aline VATEL
Mme Muriel WIART

Semaine du 6 au 10 janvier 2020
Tous les jours au déjeuner...
AU FIN GOURMET

Mercredi 8 janvier

UN BALCON SUR SEMARD

Mardi 7 janvier

Mardi 7 janvier

Lundi 6 janvier

UN BALCON SUR SEMARD

Le mardi et le jeudi au dîner !

Crème de lentilles
espuma parfumé au lard chips légumes

Cuisse de lapereau en gibelotte
Polenta
et croustillant de pommes de terre
Fromages
Millefeuille revisité
ganache 2 chocolats
Œuf poché, choux cuits et crus
raviole de cèpes
Sandre en croûte de paprika doux
sauce « hollando-tartare »
Mousseline de céleri et butternut rôti
Fromages

Nougat de chèvre aux fruits secs
Agneau confit retour des Indes
Semoule fine aux fruits

Mousse au chocolat au lait
et praliné maison

Galette des rois des pâtissiers

Tarte fine crottin de Chavignol tomate
et son bouquet de mesclun
Emincé de volaille au Sancerre
Lentilles vertes du Berry

Velouté de chou fleur aux coques
Coquelet grillé à l’américaine
Œufs à la neige

Fromages
Dessert des Demoiselles
crème fraîche vanillée
Tartare de daurade fruits de la passion
Colombo d’agneau
purée de patates douce
chips de manioc

Fromages
Assiette des gourmandes des Antilles

Œuf cocotte épinard et chèvre
Le vrai bœuf bourguignon
Spätzles

Verrine chocolat et pistache

Jeudi 9 janvier

Vendredi 10 janvier

Jeudi 9 janvier

Centre Val de Loire

AU FIN GOURMET

AU BALCON SUR SEMARD

AU FIN GOURMET

Assiette normande

Œuf poché, crème de lentilles
chips de Bayonne

Navarin d’agneau
Fromages
Galette des rois
Eventail d’avocat
rémoulade de crevette
rosace de légumes
Médaillon de veau snacké plancha
jus corsé pomme Macaire
Fromages
Petite forêt noire
pics de meringuettes sèches

Le mardi et le jeudi au dîner !
AU BALCON SUR SEMARD

Filet mignon de veau au Bleu d’Auvergne
Légumes oubliés
Tartelette aux myrtilles

Sablé parmesan,
crémeux d’avocat pamplemousse
Poitrine de cochon confite à la bière
jus corsé, jeunes poireaux fondants

Mardi 14 janvier

Mardi 14 janvier

Lundi 13 janvier

Semaine du 13 au 17 janvier 2020
Tous les jours au déjeuner...

Déclinaison de fruits exotiques

Mercredi 15 janvier

Nouvelle Aquitaine

Ceviche de bar, kiwi de l’Adour
et piment d’Espelette

Tartare de dorade rafraîchi aux agrumes
et sucrine croquante

Chipirons, coquillages, jambon Kintoa
et riz pilaf au piment

Bruffado des mariniers,
vinaigrette à l’anchois et riz pilaf

Fromages

Crêpes à l’orange façon Suzette

Gâteau basque

Salade landaise et son foie gras
Cassoulet toulousain
Fromages
Gâteau basque
et sa poêlée de cerises flambées
glace crémeuse

Bouillon de langoustine à la coriandre
croustillant de tartare de dorade
Entrecôte grillée
sauce béarnaise au vin rouge
Gratin de charlotte et cèpes
Crêpes flambées, lemon curd

Œuf en deux cuissons
fricassée de champignons

Œuf cocotte aux pleurotes et Comté

Lapereau à la dijonnaise
Palet de polenta, flan de potimarron

Veau Marengo
Légumes racines

Fromages

Verrine framboise et chocolat

Soufflé glacé à l’anis de Pontarlier

Jeudi 16 janvier

Vendredi 17 janvier

Jeudi 16 janvier

Nouvelle Aquitaine

AU FIN GOURMET

Semaine du 20 au 24 janvier 2020
Le mardi et le jeudi au dîner !

UN BALCON SUR SEMARD

AU FIN GOURMET

Salade composée

Potage de lentilles Chantilly
croustille de lard

Fromages
Tartelette sablée chocolat

Soufflé chaud aux deux saumons
coulis de crustacés
Poulet sauté façon basquaise
Riz pilaf dans l’esprit risotto
Fromages
Tarte Bourdaloue poire comice
sauce caramel beurre salé
Raviole d’escargot,
crème d’ail et persil
Filet de daurade sauté, jus de viande
vinaigré échalotes, embeurrée de chou
et lardons
Fromages

Steak au poivre
Palets de polenta cœur de Reblochon
Gratin de blettes
Abricots flambés
Ceviche
Filet de canard, mangue persil plat
crémeux de navet
Crème vanille, caramel beurre salé

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

Tarte citron meringuée
Tartelette de légumes
au Saint-nectaire
mesclun aux fines herbes
Pavé de bar en crumble d’épices
beurre de coquillage
cocotte de légumes
Fromages

Bouillon de poule du Gers,
tartine feuilletée
Pavé de bœuf grillé beurre de trompette
Purée de vitelotte
Crêpes flambées, orange curd

Tiramisu aux fruits rouges
Vendredi 24 janvier

Mardi 21 janvier

Gougeonnettes de poissons frits
sauce tartare

UN BALCON SUR SEMARD

Tartiflette tout en texture
Fricassée de volaille aux écrevisses,
Polenta au cœur de Reblochon, blettes
Fromages
Tartelette aux noix glace vanille

Tagliatelles de céleri, granny
et noisettes torréfiées
Burger tradi sauce béarnaise
Potatoes
Carpaccio d’ananas
infusion menthe/rhum

Jeudi 23 janvier

Jeudi 23 janvier

Mercredi 22 janvier

Mardi 21 janvier

Lundi 20 janvier

Tous les jours au déjeuner...

AU FIN GOURMET

Mercredi 29 janvier

Le mardi et le jeudi au dîner !

UN BALCON SUR SEMARD

AU FIN GOURMET

Œufs farcis Chimay

Duxelles en croustillant jus mousseux

Darne de saumon poché vapeur
et sa garniture

Jambonnette de volaille au Riesling
embeurrée de choux, pommes Darphin

Fromages

Assiette de fruits exotiques

UN BALCON SUR SEMARD

Mardi 28 janvier

Mardi 28 janvier

Lundi 27 janvier

Semaine du 27 janvier au 31 janvier 2020
Tous les jours au déjeuner...

Fruits flambés sur lit de glace
Terrine de poisson et pétoncles maison
sauce légère

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

Croquette de Livarot, mesclun

Terrine de saumon « maison »
Jeunes pousses et mayonnaise

Saint Jacques et poitrine fumée
Risotto de céleri andouille de Vire

Rumsteck grillé flambé au Whisky
Frites maison et sauce béarnaise

Fromages

Crémeux au chocolat blanc
et fruits de la passion

Normandie

Pommes flambées

Carbonara de calamars

Poulet sauté Vallée d’Auge Riz pilaf

Fish and chips

Fromages

Fruits frais et flambés

Tarte fine aux pommes flambées
au Calvados

Croustillant de Saint Jacques
émulsion au Calvados
Mignon de veau Normande
Crème prise de carottes
Fromages
Fondant au caramel, beurre de pomme
sorbet pomme

Roquette aux pétales de tomate confite
copeaux de parmesan et pignons de pin
Burger aux saveurs italiennes
Frites de patate douce
Soupe d’agrumes à la sauge
mouillette au citron vert

Jeudi 30 janvier

Vendredi 31 janvier

Jeudi 30 janvier

Normandie

Chair de crabe pomme rémoulade
et crème d’avocat

AU FIN GOURMET

Semaine du 3 au 7 février 2020
Tous les jours au déjeuner...

Salade nordique

Fricassée de volaille à l’ancienne
Fromages
Tarte aux pommes

Mardi 4 février

Cotriade comme en Bretagne
avec ses poissons et garnitures

AU FIN GOURMET

Salade landaise
Jambonnette de volaille au Porto
Polenta aux fruits secs
Betterave glacée au vinaigre
Soufflé glacé aux fruits rouges
bâtonnet de meringue française

Grand Nord-Ouest

Autour du saumon
(tartare, gravlax, maki saumon)

UN BALCON SUR SEMARD

AU FIN GOURMET

Assiette d’Antan…
Emietté de joue de bœuf bourguignonne
légumes anciens

Influences américaines

Mardi 4 février

Lundi 3 février

UN BALCON SUR SEMARD

Le mardi et le jeudi au dîner !

Salade César
Gougeonnettes de volaille au sésame
et cacahuètes
Côte de bœuf maturée grillée
ketchup et sauce Choron
Pommes allumettes,
épis de maïs grillé

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

Création de nos cuisiniers
en desserts de restaurant

Café/thé gourmand

Fromages
Gourmandises de Bretagne

Mercredi 5 février

Antilles

Croustillant de crabe, avocat
et agrumes

Crème bulgare, crevettes grises flambées
et légumes croquants

Echine laquée ananas, giraumon rôti
et salade de cébette

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

Fromages

Millefeuille tradition
au chocolat « à partager »

Crêpes flambées

Beignet de calamars, sauce tartare

Colombo de poulet
Riz créole

Kefta d’agneau et poulet
fromage blanc au fenouil
Carottes Vichy à la coriandre

Fromages
Dégustation de fruits exotiques
quenelle de sorbet et rocher coco

A l’américaine !
Royale d’écrevisse
jus d’américaine épicée
Légumes croquants et cracker

Fruits frais et flambés

Jeudi 6 février

Vendredi 7 février

Jeudi 6 février

Antilles

Tartare de daurade à la mangue

Souris d’agneau braisée/grillée
façon barbecue ribs
Riz aux épices
rouelles d’oignons frites
Création de nos cuisiniers
en desserts de restaurant

Notre terrine de saumon
dans l’esprit d’un maki, mayo wasabi
Petit chou farci au veau et morilles
Pommes rôties et jus corsé à la moelle
Crémeux au Broccio et thym
ananas confit au vieux rhum
et crumble de pistache

Le mardi et le jeudi au dîner !

Semaine du 24 au 28 février 2020
Tous les jours au déjeuner...

UN BALCON SUR SEMARD

AU FIN GOURMET

AU FIN GOURMET
Moules et couteaux de mer
sauce poulette au curry

Crème brûlée cassonade

Assiette chinoise…
Nems, nouilles sautées,
poulet citronnelles

Mardi 25 février

Cuisse de lapin à la bière
Tagliatelles fraîches, endives à l’orange

Quenelle de brochet
en bisque d’étrilles
Magret de canard aigre-doux
Gratin de pommes de terre
endives caramélisées

Création de nos cuisiniers
en desserts de restaurant

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

Café/thé gourmand

Soupe à l’oignon
Croûtons dorés et herbes folles
Fondant de volaille au Saté
Mousseline de pommes de terre
fumée au thym et jus corsé
Choux craquelin au chocolat

Tartelette aux tomates cerises,
crémeux de fromage aux herbes

De retour des Fjords!

Fricassée de volaille aux moules
et courgettes
Quatre-quarts breton aux pommes Tatin
sauce caramel au beurre salé

Farandole de cochonnailles
Ballottine de poulet fermier aux olives
et tomates confites
Millefeuille aux légumes méridionaux
Trilogie de pots de crème

Jeudi 27 février

Vendredi 28 février

Jeudi 27 février

Mercredi 26 février

Mardi 25 février

Lundi 24 février

UN BALCON SUR SEMARD

Filets de maquereau farcis
poitrine fumée, beurre blanc acidifié
brunoise de radis
Pavé de cabillaud sauté
émulsion de jus de viande vinaigrette
chou étuvé zestes d’orange
Création de nos cuisiniers
en desserts de restaurant

Œuf parfait « Carbonara »
Magret de canard grillé
Chou et lard
La cuisse en marmelade
et sauce Périgueux
Baba tradition infusé au rhum arrangé
crème vanillée et mangue

Semaine du 2 au 6 mars 2020
Tous les jours au déjeuner...
UN BALCON SUR SEMARD

Le mardi et le jeudi au dîner !

AU FIN GOURMET

UN BALCON SUR SEMARD

AU FIN GOURMET

Saveurs britanniques

Crème d’herbes, tartare de daurade

Tartare de haddock et tomate rafraîchie
petits pois tout vert

Râble de lapin aux herbes
Gratin de topinambours et salsifis
OU*
Cul de veau à l’Angevine
Gratin de topinambours et salsifis

Terre et mer

Lundi 2 mars

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

Saumon mariné, jus de betterave
taboulé de chou fleur
Rouget frit, polenta crémeuse
Fromages
Crêpes flambées (classique et création)

Assiette scandinave…
Poissons fumés, gaufre aux légumes
rolls mops

Filet de bœuf Wellington
Petits légumes de saison glacés
Création de nos cuisiniers
en desserts de restaurant

Café/thé gourmand

Velouté de topinambour, huile de noisette
et herbes folles
Burger paysan : steak haché, tomme de
brebis, lard fumé et oignons grillés
accompagné de frites maison
Salade de fruits exotiques
aux épices douces
Tarte océane,
beurre de coquillage au pistou

SOIREE CHAMPAGNE

Fricassée de Sot-l’y-laisse au curry vert
Riz pilaf

la Maison JOLY CHAMPAGNE
50 euros tout compris
Accord mets et champagne

Gelée d’agrumes au miel,
madeleine à la bergamote

Salade de crêtes de coq à la roquette
Cuisse de canard à l’orange
Millefeuille de légumes d’antan
Pommes Château
Crème brûlée à la vanille bourbon

Assiette gourmande
*Menu à choix limité
Un nombre de couverts par plat est défini à l’avance
Merci de votre compréhension

en partenariat avec

Jeudi 5 mars

Vendredi 6 mars

Jeudi 5 mars

Mercredi 4 mars

Mardi 3 mars

Crêpes flambées

Mardi 3 mars

Risotto de seiche et chorizo,
Saint Jacques et poitrine fumée

Fraîcheur de saumon
et mimosa en finger

Pressé de cochon fermier et foie gras
Gelée d’herbes
Ballottine de volaille farcie au Brie
Risotto crémeux aux morilles
et jus corsé

Création de nos cuisiniers
en desserts de restaurant

Semaine du 9 au 13 mars 2020
Tous les jours au déjeuner...
UN BALCON SUR SEMARD

Le mardi et le jeudi au dîner !

AU FIN GOURMET

UN BALCON SUR SEMARD

AU FIN GOURMET

Salade tiède de langoustines
et noix de Saint Jacques

Salade Caesar à la volaille
sauce tiède parmigiano

Médaillons de veau Duroc
Frites, crémeuse de polenta
poêlée forestière

Côte de bœuf grillée
sauce ketchup ou béarnaise
Pommes allumettes

Création de nos cuisiniers
en desserts de restaurant

Assiette gourmande

Œuf Mimosa, espuma d’asperges vertes

Lundi 9 mars

Carré d’agneau crème d’ail
Mogettes et pétales de tomate confits

Foie gras, magret fumé
aiguillettes de canard panées

Pommes flambées et son sorbet

Café/thé gourmand

Tarte friande aux échalotes, chèvre frais
et miel de thym

Feuilleté d’œufs brouillés aux cèpes
poudre de bacon

Vendredi 13 mars

Mercredi 11 mars

Fromages

Dorade grillée au bois de fenouil
sauce vierge et légumes à la plancha
Panna cotta aux fruits de la passion

Magret laqué au sirop d’érable
Salsifis à l’orange et badiane
Crème renversée au caramel

Œuf croustillant en meurette d’escargot
Parmentier de joue de bœuf
aux trompettes
Poire Belle-Dijonnaise
Pain d’épices

DespiteBrexit...

Jeudi 12 mars

Axoa de veau, piment d’Espelette

Assiette Sud Ouest…

Jeudi 12 mars

Mardi 10 mars

Risotto de chipirons à l’encre

Mardi 10 mars

Banane flambée

Pie salée feuilletée

Escargots de Bourgogne cuisinés

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

Rumsteck mariné façon thaï juste grillé
Pommes allumettes et béarnaise maison

Création de nos cuisiniers
en desserts de restaurant

Profiteroles vanille, citron vert
et chocolat chaud

Semaine du 16 au 20 mars 2020
Tous les jours au déjeuner...
AU FIN GOURMET

UN BALCON SUR SEMARD

AU FIN GOURMET

Tarte fine à la tomate et au chèvre
Mesclun de salade

Saveurs orientales

Crevettes flambées
Cabillaud façon fish and chips
sauce tartare
Baba orange cannelle
Tartare de bœuf

Assiette gourmande…

Filet de lieu noir croûte d’herbes
Mogettes de Vendée

Côte d’agneau crème d’ail
ratatouille, pommes gaufrettes

Fromages
Comme une poire « Belle Hélène »

Mardi 17 mars

Fromages

Escalope de bar au sésame et pavot
Pommes au four
et champignons de Paris

Création de nos cuisiniers
en desserts de restaurant

Salade de légumes, gambas en kadaïf
Bœuf braisé au Ras-el-hanout
Semoule

Assiette gourmande

Café/thé gourmand

Œuf parfait mayonnaise aux herbes
et crevettes marinées
Magret de canard laqué aux baies rouges
pommes fondantes et vrai jus
Choux craquelin à la fleur d’oranger

Brouillade d’œufs et piperade,
chips de Bayonne

Italia !

Magret de canard sauté à l’ail noir
Crème renversée aux champignons
Grenailles confites à l’ail fumé

Salade d’encornets
tuile de parmesan

Tarte fine aux pommes caramel beurre
salé, sorbet pomme cidrée
Verrine d’œufs brouillés aux crevettes
Souris d’agneau braisée aux épices
Fèves
Banane flambée, amandes grillée
sauce chocolat

Jeudi 19 mars

Vendredi 20 mars

Jeudi 19 mars

Mercredi 18 mars

Mardi 17 mars

Lundi 16 mars

UN BALCON SUR SEMARD

Le mardi et le jeudi au dîner !

Filet de caneton rôti
à juste température
croûte de basilic sauce aux agrumes
Tagliatelles à l’encre
et tomates confites
Création de nos cuisiniers
en desserts de restaurant

Saumon mariné en tartare, poireau grillé
et mayonnaise condimentée
Caille farcie au foie gras
et flambée à l’Armagnac
Chou frisé et jus réduit
Tartelette noisette, passion et caramel

Semaine du 23 au 27 mars 2020

Le mardi et le jeudi au dîner !

Tous les jours au déjeuner...
UN BALCON SUR SEMARD

AU FIN GOURMET

Chipirons, tagliatelles à l’encre, piperade

Saveurs asiatiques

Mousse et compotée de pomme cannelle

Soupe de volaille façon chinoise

Risotto crémeux aux cèpes
coques et langoustine

Assiette américaine…

Carré d’agneau en croûte
saveurs d’Orient

Tbones, sauce béarnaise
travers, chili

Fromages
Panacotta vanille-Cointreau
marmelade mangue tuile fine

Tataki de bœuf à la citronnelle
et à la coriandre
Vermicelles au pak-choï
Assiette gourmande

Café/thé gourmand

Mercredi 25 mars

Bretagne

Velouté de céleri et basilic, moules,
couteaux et champignons

Tartare de saumon, tzatziki
et sucrine croquante

Filet de sole en croûte, coquillages
et artichaut à court mouillement

Volaille fermière en deux cuissons
Cocos et jus corsé

Fromages

Tartelette au citron meringuée

Sablé crémeux caramel au beurre salé
quartier /chips de poire Louise Bonne

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

Rouleau de printemps
Tataki de bœuf sauce teriyaki
Mousseline de pomme de terre au Wasabi

Tarte fine de sardines
pistou de roquette

Fruits frais et flambés

Volaille rôtie au jus
Poire glacée au Porto
Gratin de pommes au céleri

Crêpes flambées et sa boule de glace
Ballottine de foie gras et confiture
d’oignon rouge
Truite soufflée au Riesling
Pommes Anglaise, crème prise brocoli

Fromages
Forêt noire

Filet de lisette à la plancha petits pois
ricotta, thym et citron
Couscous de légumes
et agneau croustillant
Œuf à la neige

Jeudi 26 mars

Jeudi 26 mars

Bretagne

Vendredi 27 mars

AU FIN GOURMET

Espuma de fève, jambon de Bayonne

Mardi 24 mars

Mardi 24 mars

Lundi 23 mars

UN BALCON SUR SEMARD

Création de nos cuisiniers
en desserts de restaurant

Semaine du 30 mars au 3 avril 2020
UN BALCON SUR SEMARD

AU FIN GOURMET

UN BALCON SUR SEMARD

AU FIN GOURMET

Salade landaise

Assiette de charcuterie
et ses accompagnements

Soirée Scandinavie

On dirait le Sud

Filet de sole meunière
Fromages
Tarte feuilletée aux fruits

Grand Sud-ouest

Mardi 31 mars

Le mardi et le jeudi au dîner !

Assiette de tapas

Maquereau rôti
Artichaut et moules au beurre de réglisse
Carolines crème mousseline pistache,
petit chou crème princesse chocolat blanc
Assiette du pêcheur…

Fromages

Mousseline de merlan,
saumon au court-bouillon
filet de truite meunière,
risotto de salicornes

Assiette gourmande du Sud Ouest

Café/thé gourmand

Cassoulet au confit de canard
et haricots tarbais

Emincé de saumon gravlax
Pommes Granny Smith
fraîcheur Vodka

Mardi 31 mars

Lundi 30 mars

Tous les jours au déjeuner...

Gigot d’agneau rôti jus corsé
Chou rouge confit
et ses pommes vapeur
Création de nos cuisiniers
en desserts de restaurant

Crème andalouse
beignets de crevette
Encornets farcis aux deux sauces
Riz comme une paëlla
OU*
Pavé de cabillaud au bouillon d’herbes
Riz comme une paëlla
Assiette gourmande
*Menu à choix limité
Un nombre de couverts par plat est défini à l’avance
Merci de votre compréhension

Mercredi 1er avril

Dauphiné

Goujonnette de poulet sésame
et cacahuètes, crème de volaille
Truite à la grenobloise
Ravioles du Dauphiné
Fromages

Poireaux en vinaigrette et mimosa d’œuf
Souris d’agneau confite au miel abricots
Millefeuille de patates douces
Mousse au chocolat « tendre enfance »
et praliné maison

Salade de fruits frais

Légumes de saison—Espuma parfumé

Salade asiatique au bœuf mariné

Entrecôte sauté Bercy
jardinière de légumes
Tulipe de pommes noisettes

Filet de rouget à l’unilatéral
sauce vierge, gratin Bayaldi

Fromages

xxxxx

Vendredi 3 avril

Ile flottante, tuiles aux amandes
Assiette de tapas
Magret de Canard
sauce vanille-gingembre
Pomme en brioche

Fromages
Gâteau basque, crème anglaise

Tarte fine aux tomates et sardine
Pavé de veau aux asperges et morilles

Œuf à la neige pistache

Terrine de volaille au potiron
et gambas à l’orange

Jeudi 2 avril

Jeudi 2 avril

Ile de France

Tournedos de lotte au lard
crème de fenouil au safran
Darphin d’artichaut,
purée de topinambour à la vanille
Création de nos cuisiniers
en desserts de restaurant

Opéra de truite en aïoli légère et crudités
Médaillon de veau cuit au sautoir
Légumes de printemps
et jus déglacé au Cognac
Choux crémeux au caramel beurre salé

UN BALCON SUR SEMARD

AU FIN GOURMET

Cocktail de la mer

Bavarois de tomate, caviar d’aubergines
et crème de basilic

Crêpe farcie océane
Mesclun
Fromages
Crème brûlée
L’œuf surprise, fricassée de morilles
et pointes d’asperges

Mardi 21 avril

Le mardi et le jeudi au dîner !

Belle entrecôte grillée pour deux
Béarnaise maison
Pomme Anna comme un gâteau

Carré de veau poêlé
Champignons sautés flan de carottes
et pommes fondantes
Nage de fruits frais

Assiette USA…
Burger, oignon rings
Café ou thé gourmand

Mardi 21 avril

Lundi 20 avril

Semaine du 20 au 24 avril 2020
Tous les jours au déjeuner...

UN BALCON SUR SEMARD

AU FIN GOURMET

Soirée Méditerranée

Saveurs Britanniques

Buffet de tapas

Tartare de haddock et tomate rafraîchi de
petits pois

Côte d’agneau à la milanaise
Spaghetti Al Dente
coulis de tomate au basilic

Filet de bœuf Wellington
Légumes glacés

Création de nos cuisiniers
en desserts de restaurant

Assiette gourmande

Salade gourmande de nos terroirs

Œuf parfait, réduction bourguignonne
et lard fumé

Fromages
Millefeuille craquant fraise-framboise
et pistache

Vendredi 24 avril

Melon et jambon cru

Petite salade mêlée et chèvre chaud
en croûte de fruits secs

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

Jambonnette de volaille farcie au vert
pommes fondantes et jus corsé

Fromages

Millefeuille au chocolat à partager

Mousse de Roquefort/poire/
mascarpone glacée dacquoise noix

Charlotte de Saumon fumé
piperade glacée vinaigrette de coques

Œuf cocotte aux asperges

Côte de bœuf grillée sauce béarnaise
pomme Pont-Neuf

Couscous de légumes
et agneau croustillant

Fromages

Mi-cuit chocolat crème anglaise
Bruschetta de panisse, sardines
et tomates confites Chantilly de basilic
Carré d’agneau rôti en croûte d’herbes
Petite ratatouille

Fromages
Chariot de desserts

Assortiment de choux

Tarte fine façon pissaladière
Aïoli aux légumes primeurs
Premières fraises, pain perdu
et crémeux citron

Jeudi 23 avril

Jeudi 23 avril

Mercredi 22 avril

Occitanie

Filet de turbot à court mouillement
sauce vin blanc vanillée
Brochette de légumes glacés
Création de nos cuisiniers
en desserts de restaurant

Lotte confite
dans un beurre au poivre des gorilles
Mousseline de topinambour
et jus de crustacés
Charlotte individuelle aux fruits rouges

Semaine du 27 avril au 1er mai 2020
Tous les jours au déjeuner...
UN BALCON SUR SEMARD

Le mardi et le jeudi au dîner !

AU FIN GOURMET

UN BALCON SUR SEMARD

AU FIN GOURMET

Melon à l’italienne
Burger
Fromages
Œufs la neige

Brick de julienne de légumes étuvés
aux épices, crème de céleri et basilic
Filet de loup en croûte crumble d’épices
huile vierge, gratin provençal
et compotée de fenouil et poivron rouge
Coupe Monte-Cristo

Mardi 28 avril

Tous au buffet Grand Sud-ouest

Jalousie de Baudroie et barbet
bisque de crustacés
Osso bucco mijoté aux agrumes
picholines et tagliatelles

Fromages

Assiette orientale...

Printemps

Mardi 28 avril

Lundi 27 avril

Epices

Légumes à la grecque, taboulé,
pilon

Papeton d’aubergine
Croquant au sésame petit mesclun
Dos de cabillaud en croûte d’herbes
beurre blanc et riz arlequin
Création de nos cuisiniers
en desserts de restaurant

Saumon mariné aux épices, chapati
Canon d’agneau en croûte d’épices
samossa d’épaule braisée aux agrumes
Haricots blancs
Création sucrée

Café/thé gourmand

Gourmandises régionales

Mercredi 29 avril

Ile de France

Filet de caille, duxelles de champignons
de Paris au cresson de Méréville

Œuf pané croustillant, crémeux d’aubergine
et féta

Epaule d’agneau braisée
Asperges d’Argenteuil pointes croquantes
et crème, beignet d’oignon

Dorade grillée entière, légumes printaniers
juste snackés et mayonnaise condimentée

Fromages

Tartelette aux fruits de la passion

Saint-honoré

De l’autre côté des Pyrénées

Vendredi 1er mai

Carpaccio de Saint-Jacques
saveurs estivales

Salade printanière, œuf poché

Waterzoï de poisson

Croustillant de saumon Grand-mère

Fromages

Assortiment de choux

Gaufres Chantilly et fraises fruits flambés

Jeudi 30 avril

Jeudi 30 avril

Haut de France-Service de bière

Saint Jacques au lard fumé
coulis de poivron
épinards et pignon de pin
Pavé de rumsteck flambé
sauce Porto
Fine ratatouille
Création de nos cuisiniers
en desserts de restaurant

Tataki de thon snacké, pomme granny
et spicy mayo
Paupiette de veau maison
Jeunes légumes fondants à l’ail nouveau
et jus corsé
Dans l’esprit d’un Mojito, ananas
et citron vert

Semaine du 4 au 8 mai 2020
Tous les jours au déjeuner...
UN BALCON SUR SEMARD

Le mardi et le jeudi au dîner !

AU FIN GOURMET

UN BALCON SUR SEMARD

Menu à définir

Jeudi 7 mai

Tarte fine au chèvre et à la tomate
et son mesclun de fines herbes
graines de courge torréfiées

Asperges vertes et blanches
vert végétal et fleurs

Assiette sucrée/salée…

Papillote du pêcheur
et légumes du moment
émulsion à la pomme Granny

Crêpe farcie
magret de canard à l‘orange
pommes Amandine

Fromages

Tartelette autour de la fraise
à l’estragon et son sorbet

Mardi 5 mai

Coupe fraise menthe/basilic
génoise et mousseline vanille

Filet de mignon de porc miel et figues
Superposition de légumes glacés
Création de nos cuisiniers
en desserts de restaurant

Café/thé gourmand

Antipasti
Osso-buco à la Zingara
Polenta crémeuse
OU*
Côtes d’agneau panées au parmesan
Polenta crémeuse
Assiette gourmande

*Menu à choix limité
Un nombre de couverts par plat est défini à l’avance
Merci de votre compréhension

Région Hauts de France

Crevettes cocktail

Salmorejo et copeaux de Serrano

Râble de lapin poêlé farce au Maroilles
Carmine, endive et pomme de terre

Encornets farcis, jus d’une bouillabaisse
et légumes en aïoli

Fromages

Entremet framboise et chocolat

Entremet fraise/rhubarbe
Région PACA

Melon à l’italienne
Daube de bœuf à la Gardiane
Riz arlequin
Fromages
Tarte au citron de Menton/ flambage

Vendredi 8 mai

Un air de Dolce Vita

Pavé de cabillaud en croûte
Coquillages et légumes glacés

Œuf poché et salade d’asperges vertes

Lotte fondante sauce vierge
Tartelette de polenta aux olives,
tian de légumes
Crémeux mascarpone,
pêche pochée au romarin

Autour de la Méditerranée
Pigeon en pastilla, jus de tajine

Jeudi 7 mai

Mercredi 6 mai

Mardi 5 mai

Lundi 4 mai

Melon à l’italienne

AU FIN GOURMET

Filet de loup
en croûte « crumble d’épices »
huile vierge
Compotée de fenouil et poivron rouge
Création de nos cuisiniers
en desserts de restaurant

Pressé de chèvre frais, tomates
et poivrons confits
vinaigrette à l’olive
Belles gambas rôties
Risotto de pommes de terre
dashi et tamarin
Opéra tradition

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

