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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

9 janvier

6 mars

Champignons à la grecque
Truite Grenobloise
Riz pilaf aux poivrons
Fromage blanc grecque au miel
et au coulis de fruits rouges

Macédoine de légumes mayonnaise
Poulet cocotte grand-mère
Assiette de fromage
13 mars
Terrine de la mer
Steak au poivre flambé
Pommes croquettes
Fagots d’haricots verts
Assortiment de choux

16 janvier
Terrine de fête
Escalope de dinde Viennoise
Pomme Darphin
Galette des rois

27 mars
J’irai revoir ma Normandie
Salade Normande
Cuisse de poulet Vallée d’Auge
Petits légumes glacés
Pomme au four
Tarte aux pommes

23 janvier
Crème Dubarry
Sauté de veau Marengo
Gratin de pâtes
Pêche Melba
6 février

3 avril

Menu Breizh
Jambon au cidre
Poulet de Janzé
Coco de Paimpol à la crème de ciboulette
Crêpes sauce chocolat

Menu Alsacien
Pavé de chevreuil St Hubert
Tagliatelles
Chanterelles des bois
Assiette de fromages
Tarte Alsacienne aux pommes

27 février
22 mai

Potage cultivateur
Navarin aux pommes
Petits légumes
Salade de fruits
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Menu de la mer
Quiche aux fruits de mer
Sole Meunière ou grillée au beurre d’anchois
Pomme vapeur
Salade de fruits de saison
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Déjeuner du
mardi

17 janvier
Planche de charcuterie
Émincé de volaille exotique et riz à la courgette
Tarte aux pommes à l’Alsacienne
31 janvier - examen BLANC
Menu à 14€ Hors boisson
7 février
Le bistrot moderne
Œuf mayonnaise
Entrecôte sauce béarnaise
Crème brûlée à la passion
28 février
Les grands classiques
Œufs farcis Chimay
Poulet Vallée d’Auge
Panna cotta

7 mars
A la française
Crème Dubarry
Filet de canard aux fruits rouges,
panais et céleri
Buffet de glaces et ses accompagnements
2 mai
L’Asie
Bouillon thaï, crevettes
Nouilles sautées poulet au soja
Framboise, thé matcha et sésame
16 mai
La cuisine modernisée
Œuf parfait, asperges vertes
Pavé de cabillaud au chorizo, polenta
Fraise/yuzu

—6—

—7—

Dîner du mardi
Boissons comprises

3 janvier
Au cœur de l’hiver
Saumon fumé et sa crème ciboulette citronnée
ou Saumon mariné féroce d’avocat
Mixed grill à partager
ou Steak aux deux poivres
Pavé d’Auge, salade aux fruits secs
Brioche façon pain perdu, compote de rhubarbe
10 janvier
Les 3 C
Croustillant de limande au basilic
Chili Con Carne
Maroilles et ses chicons aux éclats de noisettes
Coque meringuée aux fruits

28 février
A la brasserie
Terrine de canard aux champignons et abricots
Suprême de volaille au Beaujolais
Plateau de fromages auvergnats
Jalousie aux pommes
7 mars
En bordelais- Présence de Mr Berouet,
viticulteur à Montagne Saint Emilion
Crème de cèpes aux châtaignes
Tournedos de pintade,
frites de polenta et carottes
Ossau Iraty, confiture de cerises, pain aux céréales
Poire au vin rouge, granité et macaron

17 janvier
Au fil de l’eau
Endive farcie au saumon et merlan
Tajine de lotte et légumes
Reblochon fermier et endives deux couleurs
Nage de fruits exotiques, sorbet passion ou
Fruits exotiques flambés au vieux rhum ambré
24 janvier
Parfums d’Asie
Soupe aigre douce au bœuf et au poulet
Curry de Saint Jacques et ananas rôti
Panna cotta coco mangue, cake à la banane
7 février
Terre et Mer
Gelée de betterave, tartare de lieu
Cabillaud en galette de blé noir
Plateau de fromages
Sablé breton aux agrumes
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14 mars
En Normandie
St Jacques snackées, courgette et poivron
Tournedos de veau, andouille de Vire Jambon
Découverte fromagère normande,
mesclun à l’échalote
Parfait glacé au pommeau ou Pommes poires
flambées au Calvados, glace caramel
21 mars
Comme en Périgord
Foie gras chaud au pain d’épices, carottes miel
Entrecôte béarnaise, légumes farcis
Cabécou de rocamadour/
confiture de rhubarbe aux pruneaux
Tartelette chocolat framboise
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3 janvier 2023
Le bistrot des copains
Tartare de saumon
Côte de bœuf, frites, sauce au choix
Autour de la galette
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8 février 2023
La Normandie
Velouté d’Hiver
Filet de limande à la normande
Assiette de fromages normands
Teurgoule légère
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18 janvier - EXAMEN
La Savoie au coin du feu
Velouté de panais à la tomme
Diot à la polenta au Beaufort,
feuilleté à l’huile de noix
Tarte aux myrtilles, glace mûre et faisselle
8 mars
En bordelais
Crème de cèpes aux châtaignes
Tournedo de pintade,
frites de polenta et carottes
Ossau Iraty, confiture de cerises, pain aux céréales
Poire au vin rouge, granité et macaron
22 marS - EXAMEN
Menu PACA
Caviar d’aubergine et légumes sautés,
crumble croustillant et tartine à l’ail
Bouillabaisse
Tarte au citron et crémeux aux zestes

5 avril
L’As du Pic - Menu à 30€ Boissons comprises
Brochette de saumon et
gambas à l’huile de crustacés
Canard laqué au sésame sur un pic,
purée de potiron pistache/noisette
Sainte Maure de Touraine cendrée
Fondant au caramel et beurre de pomme
12 avril
Menu Ecosse à 30€ Boissons comprises
clientèle anglophone
Œuf cassé à l’Ecossaise
Pièce d’Angus grillée, Scottish sauce
et petits farcis
Apple pie, glace au whisky

Dîner du
mercredi

3 mai - EXAMEN
Menu Mascaret
Quiche aux saveurs iodées
Papillote de poisson blanc aux asperges et
crème aux œufs de lumps et citron
Variation sur la fraise
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Déjeuner
du jeudi

5 janvier
Soupe de poissons
Sole, sauce beurre blanc, légumes de saison
Autour des fruits de saison

9 mars
Quiche lorraine
Paupiette de porc, tagliatelles
Salade de fruits de saison

12 janvier
Terrine de canard aux figues
Blanquette à l’ancienne
Royal chocolat

11 mars
Poke bowl
Burger normand
Pana cotta rhubarbe

2 février - examen BLANC
Menu à 14€ Hors boisson
9 février
En route vers les pays de la Loire
Crème Dubarry
Bar en croûte, beurre nantais, légumes de saison
Tarte tatin
2 mars
Crème d’asperges aux langoustines
Cuisse de dinde confite à la tomate,
légumes du moment
Crêpes flambées
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Dîner
du jeudi

12 janvier
L’épiphanie
Crème Dubarry, tuiles de parmesan,
Sole, Nage de légumes
Abondance affiné 18 mois
Poire amande

23 mars
Terre et Mer
Salade de magret fumé, crevettes frits au bacon,
moules et champignons à l’ail, huile de noisette
ou Crevettes flambées au whisky
Saumon au beurre de poivrons
ou Darne de saumon grillée
Fromage cuisiné aux algues
Entremets aux fruits rouges et son coulis

19 janvier
Comme dans une brasserie
Planche de charcuteries
Steak au poivre, Pommes Pont Neuf
ou Faux filet beurre maître d’hôtel,
Poêlée de cèpes, purée légumes farcis
Plateau de fromages normands
Café ou thé gourmand
9 mars
Menu Bordelais
Assiette de fruits de mer
ou Oeuf bio à la bordelaise
Mignon de porc à la graine de moutarde,
galettes de légumes
Ossau Iraty, confiture de cerises, pain aux céréales
Pêche Melba façon Escoffier
Cannelés
16 mars
Cuisine des îles
Cocktail et mise en bouche
Tartare de daurade à la tahitienne
ou Cabillaud à l’indonésienne
Poulet coco citron gingembre, Riz Madras
Ananas flambé Pina Colada
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30 mars
Printemps
Asperges sauce mousseline
ou Crème de petits pois,
menthe, fromage frais
Ballotine de pintade farcie
aux champignons
Plateau de fromages auvergnats
Millefeuille à la rose,
pamplemousse et foin

20 janvier
Pour la découverte…
Velouté de butternut aux coques
Pavé de veau à la moutarde de Meaux
et frites de Cantal
Petits pots de crème à la mangue
3 février - examen BLANC
Menu à 14€ Hors boisson
3 mars
En piste…de ski
Cannelés d’abondance et
assiette de jambon de montagne, terrine
pain maison et accompagnements
Diots à la polenta et Beaufort
Pain d’épices, marmelade d’orange,
crème mousseline et clémentine

10 mars
Influences épicées
Cabillaud à l’indonésienne
P’tit poulet à l’indienne
Sablé et crémeux aux agrumes

Déjeuner
du vendredi
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24 mars
Saveurs torréfiées
Saint Jacques sautées au beurre de café
Côte de bœuf grillée et fumée au foin,
sauce béarnaise, potatoes aux épices
et cacahuètes toastées
Succès praliné et glace au yaourt
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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

