
Chers clients, 

Afin d’améliorer notre système de réservation au restaurant 

d’application, une plage horaire vous est proposée pour vos 

appels téléphoniques . 

 

RESERVATIONS 
 

A l’accueil de la section hôtelière  
 

Par téléphone à la réception du restaurant au 

05.58.72.73.85 de 10h00 à 14h30  

MENUS 

Restaurant d’application 

 

www.lpr-darmante-capbreton.fr 

 

HORAIRES DE SERVICE 
12h15 le midi et 19h15 le soir 

De Septembre 2016 à Janvier 2017 



 Madame, Monsieur, 

 

 Elèves et professeurs sont heureux de vous accueillir dans le restaurant d’appli-

cation du Lycée des Métiers de l’Hôtellerie et du Commerce LOUIS DARMANTE de  

CAPBRETON.  

 

 Vous y trouverez un cadre adapté dans lequel chacun s’efforcera d’acquérir ou 

de transmettre des réflexes d’accueil, de qualité culinaire  et de service dans la plus 

pure tradition hôtelière française. 

 

 Une certaine modestie et une grande honnêteté nous imposent cependant de 

vous informer que ce lieu, n’est pas une enseigne commerciale mais bien une école. 

 

 Dans cette « salle de classe » pas de sonnerie pour annoncer la fin des cours, 

mais un rapprochement des nécessités de la profession et de la réalité de la formation 

pour lequel vous êtes nos partenaires indispensables. 

 

 Votre tenue vestimentaire, vos relations avec nos élèves et leurs professeurs, le 

respect des horaires de service asservis aux emplois du temps des élèves et des profes-

seurs (heure d’arrivée souhaitée à 12 H 15 et 19 H 15) permettront aux enseignants de 

mener à bien leur mission et aux élèves de bénéficier des meilleurs conditions d’ap-

prentissage. 

   



 En effet, la séance de travaux pratiques est un acte pédagogique qui doit natu-

rellement s’inscrire dans le cadre des programmes scolaires. 

 

 Les prix pratiqués n’intègrent ni les charges, ni l’adaptabilité des heures d’ou-

vertures auxquelles sont soumises les entreprises commerciales de la restauration et 

l’établissement s’interdit toute forme de publicité et n’accepte aucun pourboire. 

 

 De plus, les éventuelles variations qualitatives et quantitatives des prestations 

s’expliquent par le caractère purement pédagogique de ce restaurant d’application. 

 

 Alors, soyez nos complices, tantôt indulgents, tantôt exigeants, sans oublier 

que les situations que vous vivrez sont autant d’expériences pour vous-mêmes, nos 

élèves et… peut-être vos enfants ! 

 

 La construction de leur avenir professionnel en dépend, et vous participerez 

ainsi activement au rayonnement et à la réputation de notre lycée des Métiers. 

 

Merci pour votre confiance et votre fidélité. 

 

 

Le Chef de Travaux  



  

Madame, Monsieur, 

 

Nous avons le plaisir pour la rentrée scolaire 2016/2017 de renouveler notre offre comprenant  

un menu du jour, des formules à différents tarifs et une carte à choix multiples. 

 

Nous serons ravis à nouveau de vous accueillir très nombreux. 

 

Formule à 11€ : un menu traditionnel 3 plats (hors boissons) 

Formule à 9€ : entrée /plat ou plat/dessert ou entrée /dessert (hors boissons) 

Formule à 7.50€ : le plat du jour qui découlera du menu à 11€ (hors boissons) 

 

 

Merci de votre confiance et de votre fidélité. 

Le Chef de Travaux  



  

Merci pour votre fidélité,  
 
et l’aide que vous apportez à 

 
 nos élèves par votre présence.  

 

Pour toute annulation, merci de 

nous contacter  

48h avant au minimum 



Lundi MIDI 
RESTAURANT FERME 

SEMAINE DU 12 SEPTEMBRE AU 16 SEPTEMBRE 2016 

Mardi SOIR 

RESTAURANT FERME 
(Elèves en stage) 

Jeudi SOIR – 22 € hors boissons 
La cuisine espagnole 

 
Mise en bouche 

(Moule farcie, Tortilla, Jambon Serrano) 
Piquillos farcis à la morue, coulis parfumé 

Filet de merlu en croûte d’olives et chorizo, émulsion de ratatouille safranée 
Mousse au touron et biscuit aux amandes 

Vendredi MIDI - hors boissons 

3 plats 11€, 2 plats 9€, 1 plat 7.50€ 
Autour du melon (jambon billes gaspacho) ou Tomate Monégasque 

Côte de veau à la crème, tagliatelles 
Tiramisu ou 

Fraise Melba ou Assiette de fromage Ossau Iraty 

Mardi MIDI 
RESTAURANT FERME 

Mercredi MIDI 
RESTAURANT FERME 

(Apprentissage des bases du métier sans clientèle) 

Jeudi MIDI - hors boissons  

3 plats 11€, 2 plats 9€, 1 plat 7.50€ 
Autour du melon (jambon billes gaspacho) 
Ou Carpaccio de tomate (anchois, brebis) 

Pavé de bœuf au poivre, frites salade 
Panna cotta aux fraises ou 

Fraises Melba ou Assiette de fromage Ossau Iraty 



Lundi MIDI – hors boissons 

3 plats 11€, 2 plats 9€, 1 plat 7.50€ 
Assiette de melon 

Spaghetti carbonara ou bolognaise 
Tiramisu  

SEMAINE DU 19 SEPTEMBRE AU 23 SEPTEMBRE 2016 

Mardi SOIR 
RESTAURANT FERME 

(Elèves en stage) 

Mercredi MIDI 
RESTAURANT FERME 

(Apprentissage des bases du métier sans clientèle) 

Jeudi SOIR – 22 € hors boissons   
Rendez-vous en Italie 

Mise en bouche 
(Bruschetta aubergine, Tomate confite, Jambon de Parme et Parmesan) 

Tagliatelles fraîches aux coquillages et fines herbes 
Osso bucco à la milanaise, polenta au Grana Padano 

Tiramisu classique ou aux framboises  

Vendredi MIDI - hors  boissons 

3 plats 11€, 2 plats 9€, 1 plat 7.50€ 
Gaspacho andalou ou Millefeuille au fromage 

Pavé de cabillaud grillé, chou vert étuvé beurre blanc ciboulette 
Tarte Tatin ou Pêche Melba ou Assiette de Brie de Meaux 

Mardi MIDI – hors boissons 

3 plats 11€, 2 plats 9€, 1 plat 7.50€ 
Salade de chèvre chaud et miel 

Filet de canette sauce au poivre ou sauce forestière 
Pomme purée aux herbes 

Mousse au chocolat  

Jeudi MIDI– hors boissons 

3 plats 11€, 2 plats 9€, 1 plat 7.50€ 
Gaspacho andalou 

Ou Tarte fine à la tomate et chèvre 
Suprême de poulet grillé Sauce paloise, courgettes sautées 

Tarte aux pommes ou Pêche Melba 
Ou Assiette de Brie de Meaux 



Lundi MIDI – hors boissons 

3 plats 11€, 2 plats 9€, 1 plat 7.50€ 
Salade de cœur de Bœuf et anchois 

Filet de poulet, Jambon Serrano et Piperade  
ou Filet de Poulet Forestière, pommes sautées 

Riz au lait 

SEMAINE DU 26 SEPTEMBRE AU 30 SEPTEMBRE 2016  

Mardi SOIR 

RESTAURANT FERME 
(Elèves en stage) 

Jeudi SOIR – 22€ hors boissons 
Spécialités grecques 

Mise en bouche 
(Cigare à la feta et menthe fraîche, Briouate à l’agneau, houmous et pitas) 

Salade de poulpe au basilic et fèves assaisonnées 
Moussaka revisitée 

Bougatsa (Croustillant d’abricots et amandes à la semoule fine), abricots flambés 

Vendredi MIDI - hors boissons 

3 plats 11€, 2 plats 9€, 1 plat 7.50€ 
Autour de la tomate (carpaccio tartare coulis) 

Ou Chipirons sautés 
Caille grillée à l’américaine 

Tarte fine aux pommes Sauce caramel ou Salade de fruits ou Assiette de Cabécou 

Mardi MIDI – hors boissons 

3 plats 11€, 2 plats 9€, 1 plat 7.50€ 
Buffet de crudités 

Mignon de porc à la moutarde, tarte feuilletée à la tomate 
Panna cotta et coulis de fruits rouges  

Mercredi MIDI - 11€ hors boissons 
Millefeuille de légumes, vinaigrette acidulée 

Suprême de poulet meunière, écrasée de pommes de terre à l’Ossau-Iraty 
Tarte aux figues 

Jeudi MIDI – hors boissons 

3 plats 11€, 2 plats 9€, 1 plat 7.50€ 
Autour de la tomate (carpaccio, tartare, coulis) 
Saumon mariné au citron vert féroce d’avocat 

Truite au Jurançon flan de légumes tuile jambo 
Millefeuille aux fraises ou Salade de fruits ou Assiette de Cabécou 

Salade de fruits ou Assiette de Cabécou 



Lundi MIDI– hors boissons 

3 plats 11€, 2 plats 9€, 1 plat 7.50€ 
Gaspacho Andalou 
Paëlla Valenciana 
Tarte à l’orange  

SEMAINE DU 03 OCTOBRE AU 07 OCTOBRE 2016 

Mardi SOIR 
RESTAURANT FERME 

(Elèves en stage) 

 

Jeudi SOIR – 22€ hors boissons  
Gastronomie au Portugal 

Mise en bouche (Œufs brouillés en feuilletés tomate/morue/poivron) 
Velouté de fruits de mer, tuile aux épices 

Carré de veau fermier laqué à la crème de Porto, croustillant de choux au lard 
Assortiment de choux, coulis à l’orange 

Vendredi MIDI - hors boissons 

3 plats 11€, 2 plats 9€, 1 plat 7.50€ 
Champignons, courgette et chou-fleur à la grecque 

Ou Salade de haricots blancs à l’andalouse 
Gibelotte de lapin, pommes ragoût 

Abricots Condé ou 
Coupe de sorbets ou Assiette de Maroilles 

Mardi MIDI-hors boissons 

3 plats 11€, 2 plats 9€, 1 plat 7.50€ 
Soupe de Melon glacée et copeaux de parmesan 

Caille en crapaudine jus aux herbes, purée de panais 
Ou Caille grillée à l’américaine, purée de carotte au Cumin 

Café ou Chocolat Liégeois  

Mercredi MIDI - 11€  hors boissons 

Assiette landaise 
Filet de canard aux champignons, carottes des sables 

Pastis landais façon pain perdu et glace à l’Armagnac 

Jeudi MIDI – hors boissons 

3 plats 11€, 2 plats 9€, 1 plat 7.50€ 
Champignons, courgette et chou-fleur à la grecque 

Ou Salade de gésiers et magret fumé 
Moules frites (marinière, curry ou basquaise) 

Riz au lait ou 
Coupe de sorbets ou Assiette de Maroilles 



Lundi MIDI – hors boissons 
3 plats 11€, 2 plats 9€, 1 plat 7.50€ 

Omelette au jambon ou omelette au fromage 
Pavé de bœuf sauce échalote, pommes allumettes 

Tarte fine aux pommes, coulis chocolat 

SEMAINE DU 10 OCTOBRE AU 14 OCTOBRE 2016 

Mardi SOIR 
RESTAURANT FERME 

(Elèves en stage) 

Mercredi MIDI - 11€ hors boissons 
Feuilleté basquaise 

Pavé de bœuf, pomme de terre au four à la crème d’estragon  
et compotée d’échalotes 

Tourtière aux pruneaux, crème anglaise 

Jeudi SOIR – 22 € hors boissons 
Voyage culinaire au Bénélux 

Mise en bouche (Purée de pois cassés, Noix de St Jacques en croûte verte, 
moules au jambon des Ardennes) 

Dos de cabillaud sur lit d’endives meunières, beurre citronné 
Joues de bœuf braisées sur pain d’épices toasté, pommes fondantes 

Chocolat ou café liégeois, biscuit croquant 

Vendredi MIDI- hors boissons 

3 plats 11€, 2 plats 9€, 1 plat 7.50€ 
Potage cultivateur 

Ou Céleri rémoulade au crabe 
Pot-au-feu 

Crêpes au sucre, chocolat, Chantilly ou 
Poire Belle-Hélène ou Assiette de Pont l’Évêque 

Mardi MIDI – hors boissons 

3 plats 11€, 2 plats 9€, 1 plat 7.50€ 
Tarte fine au thon et à la tomate 

Demi-coquelet grillé, Beurre Maître d’hôtel 
Gratin de chou-fleur 

Pot de crème chocolat, café, vanille et tuiles 

Jeudi MIDI –hors boissons 

3 plats 11€, 2 plats 9€, 1 plat 7.50€ 
Potage cultivateur 

Ou Crêpe aux endives et jambon 
Blanquette de veau riz Pilaf 

Gratin de poires aux amandes ou Poire Belle-Hélène ou Assiette de Pont l’Évêque 



Lundi MIDI - hors boissons 

3 plats 11€, 2 plats 9€, 1 plat 7.50€ 
Soupe de poissons de nos côtes 
Filet de merlu rôti au Jambon 

Courgette farcie à la julienne de légumes 
Choux chantilly ou éclair à la vanille 

SEMAINE DU 17 OCTOBRE AU 19 OCTOBRE 2016 

Mardi SOIR– 22€ hors boissons  
Mise en bouche 

Chipirons à la plancha, piquillos et padrones 
Tournedos de lotte au jambon, risotto à l’encre, coulis piperade 

Moelleux au chocolat, crème anglaise, glace pistache 

Jeudi SOIR 

RESTAURANT FERME 
(Vacances) 

Vendredi MIDI 
RESTAURANT FERME 

(Vacances) 

Mardi MIDI - hors boissons 

3 plats 11€, 2 plats 9€, 1 plat 7.50€ 
Menu BASQUE 
Salade basque 

Poulet basquaise 
Gâteau basque  

Mercredi MIDI 
RESTAURANT FERME 

(Nettoyage des locaux) 

Jeudi MIDI 
RESTAURANT FERME 

(Vacances) 



Lundi MIDI 
RESTAURANT FERME 

(Vacances) 

SEMAINE DU 03 NOVEMBRE AU 04 NOVEMBRE 2016 

Mardi SOIR  
RESTAURANT FERME 

(Vacances) 

Mercredi MIDI 
RESTAURANT FERME 

(Vacances) 

Jeudi SOIR 
RESTAURANT FERME 

(Elèves en stage) 

Vendredi MIDI - hors boissons 

3 plats 11€, 2 plats 9€, 1 plat 7.50€ 
Croque-madame 

Ou Omelette en salade 
Estouffade de bœuf bourguignonne, pennes au beurre 

Crème brûlée 
Ou Coupe Colonel ou Assiette de Pouligny Saint Pierre 

Mardi MIDI 

RESTAURANT FERME 
(Vacances) 

Jeudi MIDI – hors boissons 

3 plats 11€, 2 plats 9€, 1 plat 7.50€ 
Croque-monsieur 

Ou Feuilleté d’œufs brouillés forestière 
Navarin aux haricots 

Crème renversée au caramel 
Ou Coupe Colonel 

Ou Assiette de Pouligny Saint Pierre 



Lundi MIDI - hors boissons 

3 plats 11€, 2 plats 9€, 1 plat 7.50€ 
Potage St-Germain 

Mousse de brochet, sauce nantua 
Risotto aux asperges vertes 

Charlotte au chocolat ou charlotte au café, crème anglaise  

SEMAINE DU 07 NOVEMBRE AU 10 NOVEMBRE 2016 

Jeudi MIDI – hors boissons 

3 plats 11€, 2 plats 9€, 1 plat 7.50€ 
Quiche à la julienne de légumes 

Ou Assiette de charcuteries 
Suprême de volaille à la crème safranée, riz aux poivrons 

Assiette de fromages 
Ou Coupe glacée 

Mardi SOIR – 22€ hors boissons  

Tout poisson 
Mise en bouche de la mer 

Ballotin de maquereau 
Pavé de thon mi-cuit, petits légumes 

Sablé breton, pomme confite 

Jeudi SOIR 

RESTAURANT FERME 
(Elèves en stage) 

Vendredi MIDI 
RESTAURANT FERME 
(Férié 11 Novembre) 

Mardi MIDI- hors boissons 

3 plats 11€, 2 plats 9€, 1 plat 7.50€ 
 Petits pâtés feuilletés 

Choucroute de la mer ou choucroute alsacienne 
Salade d’orange à la cannelle  

Mercredi MIDI - 11€ hors boissons 
Œuf mollet et brunoise de légumes aux épices, coulis de poivron 

Moules marinières, frites maison 
Café gourmand 

(chou à la chantilly, mini tarte aux fruits, glace vanille, Panna cotta ) 



Lundi MIDI -11€  

Burger Restaurant 
1 salade 

1 burger/ 1 cornet de frites 
1 brownie 

1 soda 

SEMAINE DU 14 NOVEMBRE AU 18 NOVEMBRE 2016 

Mardi MIDI – 11€  

La crêperie Bretonne 

1 salade 
1 galette 

1 crêpe sucrée 
1 bolée de cidre 

Mercredi MIDI - 11€ hors boissons 
Tartes salées au choix 

Brochette de saumon et merlu, risotto et sauce au vin blanc 
Mousse au chocolat 

Jeudi MIDI  
Feuilleté d’œufs brouillés forestière 

Ou Avocat cocktail  
Pavé de saumon en écaille de chorizo, lentilles au lard 

Assiette de fromages 
Ou Coupe glacée 

Jeudi SOIR  
RESTAURANT FERME 

(Elèves en stage) 

Vendredi MIDI 
RESTAURANT FERME 

Mardi SOIR - 22€ hors boissons  

Tapas y Pintxos 

Mise en bouche 
Piquillos à la morue 

Raciones de pato (magret, aiguillettes, foie gras), patatas bravas 
Carajillo de plato (café gourmand à l’espagnole) 



Lundi MIDI - hors boissons 

3 plats 11€, 2 plats 9€, 1 plat 7.50€ 
Œufs farcis Chimay ou Œufs Mimosa 

Côtes d’agneau crème d’ail, 
Tian de légumes 

Mousse de Pain d’épices et Pomelos 

SEMAINE DU 21 NOVEMBRE AU 25 NOVEMBRE 2016 

Mardi SOIR – 22€ hors boissons 
Rhône Alpes/Auvergne 

(beaujolais) 
Mise en bouche  

Pavé de brochet au Crépy 
Salmi de pigeon au Saint Pourçain, pommes fondantes, lentilles du Puy 

Tartelette à la myrtille, granité à la verveine du Velay 

Jeudi MIDI  
RESTAURANT FERME 

(Elèves en stage) 

Jeudi SOIR 

RESTAURANT FERME 
(Elèves en stage) 

Vendredi MIDI 
 

EXAMEN 

Mardi MIDI - hors boissons 

3 plats 11€, 2 plats 9€, 1 plat 7.50€ 
Gratinée à l’oignon 

Merlu Koskera 
Soufflé à l’armagnac ou Soufflé au Grand–Marnier 

Mercredi MIDI - 11€ hors boissons 
Velouté de pois cassés au chorizo 

Tartare de bœuf ou bavette à l’échalote, pommes Pont Neuf  
Riz au lait crémeux 



Lundi MIDI - hors boissons 

3 plats 11€, 2 plats 9€, 1 plat 7.50€ 
Moules marinières ou Moules au Chorizo 

Contre-filet rôti, jardinière de légumes et son jus au piment d’Espelette 
Charlotte aux pommes  

SEMAINE DU 28 NOVEMBRE AU 02 DECEMBRE 2016 

Mardi MIDI - hors boissons 

3 plats 11€, 2 plats 9€, 1 plat 7.50€ 
LE FESTIVAL DES GARBURES 
Landaise, Gersoise, Béarnaise 

Buffet de fromages 
Dame blanche 

Jeudi MIDI 
RESTAURANT FERME 

(Elèves en stage) 

Jeudi SOIR 
RESTAURANT FERME 

(Elèves en stage) 

Vendredi MIDI 
RESTAURANT FERME 

(Elèves en stage) 

Mardi SOIR - 22€ hors boissons  
Bourgogne/Franche Comté 

Mise en bouche  
Œuf poché bourguignonne 

Carré de veau braisé au vin jaune 
Fromages du Jura 

Poire belle dijonnaise 

Mercredi MIDI 
RESTAURANT FERME 

(Elèves en stage) 



Lundi MIDI - hors boissons 

3 plats 11€, 2 plats 9€, 1 plat 7.50€ 
Crème de moules au curry 

Filet de dorade à l’espagnole ou Filet de Bar sauce Vin blanc 
Risotto aux courgettes 

Mi- cuit chocolat et glace à l’orange 

SEMAINE DU 05 DECEMBRE AU 09 DECEMBRE 2016 

Mardi SOIR - 26€ par personne hors boissons 

Buffet de Fruits de Mer 

Mise en bouche océane 
Buffet de fruits de mer  

Douillon aux pommes, sauce caramel au miel et Calvados 

Jeudi MIDI 
RESTAURANT FERME 

(Elèves en stage) 

Jeudi SOIR 

RESTAURANT FERME 
(Elèves en stage) 

Vendredi MIDI 

RESTAURANT FERME 
(Elèves en stage) 

Mardi MIDI - hors boissons 

3 plats 11€, 2 plats 9€, 1 plat 7.50€ 
Bisque d’écrevisses 

Ragout de pintade aux marrons, crosnes au Beurre, salsifis au jus 
Gelée d’ananas ou gelée de mangue au Mascarpone  

Mercredi MIDI 
RESTAURANT FERME 

(Elèves en stage) 



Lundi MIDI - 18€ boissons comprises 
Duo d’huîtres froides et chaudes 

Millefeuille foie chaud et pomme fruit, sauce acidulée 
Filet de St Pierre sauce estragon, risotto aux cèpes 

Gratin de fruits exotiques et Sabayon de Porto 

SEMAINE DU 12 DECEMBRE AU 16 DECEMBRE 2016 

Mardi MIDI – 18€ boissons comprises 
Duo d’huîtres froides et chaudes 

Mille-feuilles foie chaud et pomme fruit sauce acidulée 
Filet de St Pierre sauce estragon, risotto aux cèpes 

Gratin de fruits exotiques et Sabayon de Porto 

Jeudi MIDI 
RESTAURANT FERME 

(Elèves en stage) 

Jeudi SOIR  
RESTAURANT FERME 

Elèves en stage) 

Vendredi MIDI 
RESTAURANT FERME 

(Elèves en stage) 

Mardi SOIR 22€ hors boissons  
Noël dans les DOM-TOM 

Mise en bouche  
Salade de dorade à la tahitienne, féroce d’avocat 

Cari de canard, riz, lentilles, rougail bringelle mangue 
Blanc-manger coco, gâteau chouchou, salade de fruits exotiques 

Mercredi MIDI - Menu à 18€ avec 3 verres de vin 

Repas de Noël 

Escalope de foie chaud au chutney de fruits secs 
Jambonnette de volaille aux champignons sauvages, 

Blinis de céleri, flan de carotte et rösti  
Bohémienne de fruits exotiques caramélisés et sabayon au chocolat blanc  



Jeudi MIDI - hors boissons 

3 plats 11€, 2 plats 9€, 1 plat 7.50€ 
Tarte fine aux sardines 
Ou Spaghetti carbonara 
Parmentier de canard 

Crumble aux pommes et raisins 
Ou Coupe glacée ou Assiette de Camembert 

Lundi MIDI 
RESTAURANT FERME 

(Vacances) 

SEMAINE DU 03 JANVIER AU 06 JANVIER 2017 

Mardi SOIR- 22€ hors boissons  
A la découverte des Hauts de France  

Mise en bouche  
Anguille au vert 

Râble de lapin aux pruneaux et à la bière brune, déclinaison de choux  
Tarte au sucre, sorbet genièvre 

Jeudi SOIR – 22 € hors boissons 

La cuisine irlandaise 
Mise en bouche (Hareng sur écrasée de pommes de terre à la coriandre, verrine de 

crevettes et sauce cocktail) 
Fish and chips, sauce tartare 
Traditionnel « Irish stew » 

Pomme et rhubarbe « Pie », crème anglaise 

Vendredi MIDI – hors boissons 

3 plats 11€, 2 plats 9€, 1 plat 7.50€ 
Gnocchi romaine Sauce tomate 

Ou Soufflé au fromage 
Cassoulet 

Poire pochée au vin rouge 
Ou Coupe glacée ou Assiette de Camembert 

Mardi MIDI 
RESTAURANT FERME 
(Préparation stage) 

Mercredi MIDI – 11€ hors boissons 
Gratinée à l’oignon 

Paëlla 
Déclinaison autour des fruits  



Mercredi MIDI - 11€ hors boissons 
Gratin de fruits de mer 

Dos de saumon grillé, lentilles vertes au lard 
Tarte alsacienne 

Lundi MIDI 
RESTAURANT FERME 

(Elèves en stage) 

SEMAINE DU 09 JANVIER AU 13 JANVIER 2017 

Mardi MIDI 

RESTAURANT FERME 
Elèves en stage) 

Jeudi SOIR – 22 € hors boissons 
Voyage en Asie 

Mise en bouche (Aileron de volaille au soja, crevette en beignet,  
cube de thon au curry) 

Nage de dorade au citron vert et citronnelle 
Emincé de poulet fermier au gingembre, riz cantonnais 

Trilogie à l’ananas (beignet, sorbet flambé) 

Vendredi MIDI – hors boissons 

3 plats 11€, 2 plats 9€, 1 plat 7.50€ 
Potage Ambassadeur 

Ou Cygne à la tomate et saumon fumé 
Rôti de veau à la bière, endives et pommes rissolées 

Pomme au four glace vanille ou Coupe glacée ou Assiette de Comté 

Mardi SOIR - 22€ hors boissons  

Rendez-vous en Occitanie 

Mise en Bouche  
Lotte et seiche en aïoli 
Cassoulet toulousain 

Crème brulée, fruit flambé 

Jeudi MIDI -hors boissons 

3 plats 11€, 2 plats 9€, 1 plat 7.50€ 
Potage Saint-Germain 

Ou Caroline au jambon et champignons 
Filet de dorade au fenouil 
Beignets pommes/bananes 

Ou Coupe glacée ou Assiette de Comté 



Lundi MIDI 
RESTAURANT FERME 

(Elèves en stage) 

SEMAINE DU 16 JANVIER AU 20 JANVIER 2017 

Mardi SOIR - 22€ hors boissons  
La cuisine méditerranéenne 

Mise en bouche du soleil 
Tarte fine aux courgettes et rouget 

Carré d’agneau en croûte, tian de légumes 
Banon de Provence en deux façons 

Tarte au citron meringuée 

Jeudi MIDI– hors boissons 

3 plats 11€, 2 plats 9€, 1 plat 7.50€ 
Assiette de fruits de mer (huîtres, crevettes roses et grises, bulots, coques...) 

Ou Aumônière aux fruits de mer 
Cuisse de poulet chasseur, artichaut, pommes noisette 

Tarte aux fruits ou Coupe glacée ou Assiette d’Epoisses 

Jeudi SOIR – 22 € hors boissons   
Saveurs d’Amérique Latine 

Mise en bouche (Tacos et guacamole, verrine tomate et concombre,  
Gambas marinées aux épices) 

Filet d'espadon grillé, beurre à l'orange 
Côte de bœuf grillée, potatoes et haricots rouges, sauce Chili 

Bavarois à la passion, torsade aux amandes  

Vendredi MIDI– hors boissons 

3 plats 11€, 2 plats 9€, 1 plat 7.50€ 
Assiette de fruits de mer (huitre, crevettes roses et grises, bulots, coques...) 

Ou Quiche au jambon et épinard 
Escalope de poulet de la Vallée d’Auge, pâtes 

Génoise crème mousseline aux pêches ou Coupe glacée ou Assiette d’Epoisses 

Mardi MIDI 
RESTAURANT FERME 

(Elèves en stage) 

Mercredi MIDI - 11€ hors boissons 
Salade de lentilles corail aux épices 

Colombo de porc, purée de pommes de terre à la vanille 
Crème catalane  



Lundi MIDI 
RESTAURANT FERME 

(Elèves en stage) 

SEMAINE DU 23 JANVIER AU 27 JANVIER 2017 

Mardi MIDI 
RESTAURANT FERME 

(Elèves en stage) 

Jeudi MIDI - hors boissons 

3 plats 11€, 2 plats 9€, 1 plat 7.50€ 
Pied de porc vinaigrette 

Ou Quiche Lorraine 
Tartare de bœuf ou Hamburger 

Pot de crème vanille ou 
Coupe glacée ou Assiette de Fourme d’Ambert 

Jeudi SOIR – 22€ hors boissons 
A travers le Maghreb… 

Mise en bouche (Soupe de lentilles à la cannelle, falafels aux pois chiches) 
Samoussa de gambas aux épices, sauce vierge 

Tajine d'agneau aux abricots et amandes, semoule aux raisins et oignons rouges 
Dessert aux agrumes (Crème citron meringuée, 

sorbet pamplemousse, salade d'oranges) 

Vendredi MIDI – hors boissons 

3 plats 11€, 2 plats 9€, 1 plat 7.50€ 
Croustillant de pied de porc 

Ou Salade tiède de raie aux agrumes 
Entrecôte grillée, pommes Dauphines 

Pot de crème chocolat ou 
Coupe glacée ou Assiette de Fourme d’Ambert 

Mardi SOIR - 22€ hors boissons 

Nouvelle région-nouveau terroir-nouvelle Aquitaine 
Mise en bouche du terroir 

Brochette de Saint-Jacques et langoustines de la Côtinière 
Pavé de bœuf, potée limousine 

Dune blanche et pruneaux d’Agen flambés à l’Armagnac 

Mercredi MIDI-11€ hors boissons 
Buffet de crudités 

Blanquette de veau, Riz pilaf 
Œuf à la neige  



Lundi MIDI 
RESTAURANT FERME 

(Elèves en stage) 

SEMAINE DU 30 JANVIER AU 03 FEVRIER 2017 

Mardi SOIR - 22€ hors boissons  

Le terroir du Grand Est 

Mise en bouche  
Pavé de sandre rôti au Gewürztraminer 

Gigue de chevreuil aux airelles, embeurrée de chou 
Tiramisù aux mirabelles 

Mercredi MIDI - 11€ hors boissons 
Taboulé au quinoa 

Volaille braisée aux petits légumes 
Fruits frais en sabayon, tuile aux agrumes  

Jeudi MIDI - hors boissons 

3 plats 11€, 2 plats 9€, 1 plat 7.50€ 
Crème Dubarry aux croutons 

Ou Goujonnettes de poisson Sauce Tartare 
Poulet rôti, pommes sautées, carottes glacées 

Riz à l’impératrice 
Ou Coupe glacée ou Assiette de Livarot 

Jeudi SOIR – 22 € hors boissons   
Mise en bouche autour du foie gras 

Crème de potiron et St Jacques snackées 
Carré d'agneau en croûte de pesto et pignons de pin, tagliatelles de légumes 

Soufflé au Grand-Marnier 

Vendredi MIDI – hors boissons 

3 plats 11€, 2 plats 9€, 1 plat 7.50€ 
Velouté Dubarry, tuile au Parmesan 

Ou Tête de veau Ravigote 
Magret de canard laqué, légumes sautés et riz 

Tarte aux pommes Normande  
Ou Coupe glacée ou Assiette de Livarot 

Mardi MIDI 
RESTAURANT FERME 

(Elèves en stage) 





NOTES: 
Mémo réservations 

 

Date:…………………………. 

Heure:………………………..             MIDI     /      SOIR 
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Heure:………………………..             MIDI     /      SOIR 
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Heure:………………………..             MIDI     /      SOIR 
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Heure:………………………..             MIDI     /      SOIR 
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Heure:………………………..             MIDI     /      SOIR 
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