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Le fonctionnement du restaurant pédagogique suit les directives de la note de service 95 249 du Bulletin Officiel no 43 du 23 novembre 1995 : « Les éventuels différentiels tarifaires avec la profession de
même que les éventuelles variations qualitatives s’expliquent par le caractère purement pédagogique
de ce restaurant d’application. Les prix demandés n’intègrent pas, en effet, les charges auxquelles sont
soumises les entreprises commerciales de restauration et ne peuvent donc pas correspondre aux tarifs
pratiqués par les restaurants privés. »
De même certains mets ou produits peuvent exceptionnellement être remplacés pour des raisons
pédagogiques ou défaut de livraison.
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Déjeuner du lundi

14 novembre
Crudités variées
Steak sauté Bercy
Gratin Dauphinois
Tian de tomates courgettes
Riz au lait sauce caramel

21 novembre
Menu Scandinave
Assiette de poissons fumés
Papillote de poisson du jour
Riz créole
Omelette Norvégienne

28 novembre
Œuf cocotte à la crème
Côte de porc Charcutière
Petits pois Paysanne
Café gourmand

5 décembre
Avocat cocktail aux agrumes
Blanquette de volaille
à l’ancienne
Pomme de terre en papillote
Pot de crème
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Déjeuner du
mardi

27 septembre 2022
Le tour de France
Salade Niçoise
Steak sauté Bercy
Pomme de terre rôtie aux herbes
Macaron aux fruits rouges
4 octobre 2022
Bistronomie
Ceviche de bar
Pavé de bœuf bordelais, déclinaison de carottes
Tarte aux agrumes
11 octobre 2022
Tour du monde
Assiette nordique
Côte de porc charcutière, pomme de terre
Coupe glacée maison et sa tuile

15 novembre 2022
La brasserie de l’Avenue
Soupe de poisson
Pavé de rumsteak, gratin dauphinois
Salade de fruits

18 octobre 2022
La Normandie à l’honneur
Escalope de veau à la normande
Assiette de fromages normands
Baba normand

22 novembre 2022
La Belgique
Welsh
Carbonnade flamande
Gaufre belge
29 novembre 2022
Ambiance automnale
Velouté de potimarron, chips de lard
Risotto de limande aux écrevisses
Mont blanc tonka et clémentine

Nous nous réservons le droit,
en fonction des contraintes de fonctionnement de
l’école, d’effectuer des modifications
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Dîner du mardi
Boissons comprises

20 septembre
Souvenir d’été
Brandade de lieu jaune, purée de petits pois
Brochette d’agneau grillée, ratatouille revisitée
Sainte Maure de Touraine et miel normand
Choux chantilly fraises
27 septembre
Notes rouges
Pavé de cabillaud à la niçoise, coulis de poivron
Magret de canard au cassis
Chabichou du Poitou et miel normand
Framboise-pistache
4 octobre
Vive le terroir
Crème renversée de champignons
Mignon de porc à la moutarde, frites de Cantal
Pont L’évêque affiné et sa confiture de rhubarbe
Pomme confite, crumble au beurre d’Isigny
11 octobre
En Europe
Spaghetti aux fruits de mer
Carbonade de bœuf Ben Nevis
Fromage espagnol
Forêt Noire
8 novembre
Ça croustille
Crème de champignon aux noix,
beignets de jambon
Poulet à l’américaine
Camembert et sa pomme fondante caramélisée
Millefeuille caramélisé à la vanille
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15 novembre
Fête des agrumes
Bar aux kumquats, fenouil braisé
Couscous de lotte et crevettes à l’orange
Livarot et sa confiture aux agrumes
Panna cotta pistache sorbet citron vert
Ou Crêpes flambées sorbet citron vert

22 novembre
Viva Italia
Minestrone aux fruits de mer
Osso Bucco milanaise, gnocchi à la romaine
Duo de fromages italiens et confiture de lait
Tiramisu revisité en dôme glacé

29 novembre
Vive les épices - Présence de Mr Richomme,
viticulteur à Cramant
Barbue à la vanille, légumes glacés
Carré d’agneau en croûte d’épices
Brie de Meaux et sa salade mêlée
au vinaigre de miel et thym
Ananas caramélisé, glace gingembre

6 décembre
Menu de fêtes - Présence de Mme Meckert,
viticultrice en Alsace
Parmentier aux trompettes, foie gras pané
Croustillant de saumon, jus de poulet
Munster, cumin et confiture de Noël
Fondant au chocolat et au café
Ou Prunes flambées
au marc de Gewürztraminer, glace vanille

28 septembre 2022
Tour du monde
Bruschetta à l’italienne
Poulet à l’indienne
Ananas flambé, sésame, noix de coco

23 novembre 2022
Le Portugal
Accras de Bacalhau
Poulpe à la portugaise flambé
Pastéis de nata

Déjeuner du mercredi
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21 septembre
« Douceurs de fin d’été »
Fallafels de patates douce, sauce tahini
et curry de légumes
Pavé de lieu jaune en croûte d’herbes
et riz moelleux au fenouil
Mi-cuit au chocolat façon forêt noire

28 septembre
« Menu Lisboète »
Croquettes de morue, crème de pois chiche
et haricots blancs aux aromates
Estouffade de calmars au chorizo
à la mode Nazaré
Café gourmand

Dîner du
mercredi
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16 novembre
« Ballade mycologique en Bourgogne »
Velouté de cèpes et cromesquis d’escargots,
éclats de noisette
Tournedos de gibier autour du cèleri
et des fungus
Demoiselle Tatin inspirée par William

30 novembre
« A table avec les grands chefs »
Soupe de haddock et
tartine iodée façon F. Ladeyn
Le canard à l’orange grande tradition
d’A.Escoffier, flan de carotte d’A.S Pic
Le Christmas Pudding de M.Roth

23 novembre
« L’Union (européenne)
fait la force ! »
Saumon Gravlax à la suédoise sauce Akéi
Sauté de bœuf à la hongroise
nouvelle génération
Strudel autrichien
Caffè Leccese ou Limoncello

7 décembre
« Péché de gourmandise »
Croustillant d’Abondance à la truite,
purée de carotte, brunoise de légumes
Entrecôte grillée, sauce béarnaise,
gratin dauphinois
Fondant Baulois
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Déjeuner
du jeudi

29 septembre
En Scandinavie
Saumon fumé et ses accompagnements
Köttbullar, purée de pomme de terre
Semla

10 novembre
En Franche Comté
Autour du tartare
Aiguillette de canard, légumes de saison
Crumble de poire pochée au vin

24 novembre
Nach Speyer
Knodels
Jarret de porc, jus corsé et rosti
Apfelstrudel et forêt noire

6 octobre
Dans la région Roussillon
Soupe de poissons
Cassoulet
Figues flambées, glace amande

20 octobre
Nougat de chèvre, sorbet basilic
Jambonnette de volaille farcie aux fruits secs
Salade de saison ou omelette norvégienne
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Dîner
du jeudi

29 septembre
Sous le soleil d’Italie
Jambon à l’italienne ou Gambas au Pesto
Risotto aux fruits de mer
Assiette de fromages italiens
Tiramisu au Limoncello ou Café liégeois

24 novembre
Dans les cyclades
Buffet terre et mer
Moussaka à partager
Fromages grecs
Baklava, yaourt à la grecque, salade de fruits

6 octobre
Menu automnale et cuisine du monde
Crème de potiron butternut, coco,curry
Carré d’agneau miel pistache, poêlée automnale
Cantal /Sainte Maure de Touraine
& miel normand
Paris Brest

1er decembre
Les prémices de Noël

25€

Foie gras poêlé aux céréales et sa brioche
Poulet rôti contisé à la truffe et marrons,
gratin de pommes de terre
Brie de Meaux truffé vinaigre de miel et thym
Dôme de noël aux fruits exotiques ou chocolat

13 octobre
Cuisine scandinave
Assiette scandinave ou Saumon gravelax
Pavé de cerf aux airelles,
Purées de panais et carottes
Pont Lévêque affiné et sa confiture de rhubarbe
Crumble au beurre d’Isigny pommes
et cranberries, glace ou crêpes flambées
caramel au beurre salé, glace à la vanille

17 novembre
Sucré/Salé
Crevettes à la mangue, citron vert à la baie rose
Magret de canard grillé à l’orange,
Petits légumes glacés
Pré dessert panais pamplemousse chocolat
Tarte au chocolat/pralinés
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8 décembre
Autour des bulles

25€

Saint Jacques snackées
aux agrumes et huile vierge
Pavé de cabillaud beurre blanc
au poivre des Gorilles
Munster, cumin, confiture de noël
Omelette norvégienne
ou agrumes Champagne

Déjeuner
du vendredi

30 septembre
Sur place ou à emporter
Ardoises à partager
Bägel de fin d’été au poulet et légumes grillés
Tarte au citron meringuée

7 octobre
Terre et Mer
Poke bowl fraicheur marine
Sauté d’agneau aux olives
Cheesecake NY

18 novembre
Cuisine généreuse
(formule binaire avec un verre de vin
ou un café)
Parmentier aux trompettes
ou mini tartare de bœuf
Volaille normande au sel fumé
Assiette de fromages ou
Quatre-quart aux pommes façon tatin

14 octobre
Melting Pot
Œuf normandy chérie
Curry de porc aux cacahuètes
Panna cotta aux poires

25 novembre
Influence sévillane
Tapas à partager
Volaille au chorizo, purée de pois
aux graines et brochette de rattes
Crème catalane et mignardises

2 décembre
Bord de mer
Carpaccio de bœuf, foccacia au romarin
Sole Meunière, sauce hollandaise
et pilaff au fenouil
Soufflé glacé au cointreau
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L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, consommez avec modération
Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop salé, trop sucré. www.mangerbouger.fr

