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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
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Déjeuner du lundi
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27 septembre
Au Pays d’Oc
Melon au Muscat
et chèvre frais,
croûtons à l’anchoïade
Magret aux raisins au Noilly Prat
et riz de Camargue
L’abricot et le safran
4 octobre
Brasserie Parisienne
Œuf Mimosa
Entrecôte double
sauce béarnaise
et pommes Pont Neuf
Roulé à la confiture,
mascarpone vanille
11 octobre
Bistrot Parisien
Tarte fine aux pommes,
andouille et crème de Brie,
feuilleté aux graines
Steak au poivre, pommes Anna
et légumes verts
Café/Thé Gourmand
15 novembre
En passant par la Lorraine …
Quiche Lorraine
Côte de porc charcutière,
pommes de terre vapeur
et choux au vin blanc
Clafoutis aux mirabelles

22 novembre
Winstub
Kouglof gratiné au munster
et salade d’endive et mâche
à la julienne de betterave
Poulet sauté chasseur, crumble
de butternut et cumin
Tarte aux pommes Alsacienne
10 janvier
Menu Ch’ti
Tarte au Maroilles
Entrecôte double
et tian de légumes,
sauce à la boulette d’Avesne
Ch’tiramisu
17 janvier
Les produits laitiers
Soufflé au fromage
Blanc de volaille sauce suprême
et Tagliatelles
Assiette de fromages
Mini verrine muesli
21 février
Menu « Born in USA »
Salade Hollywood
Poulet à l’américaine
ketchup maison
Cheesecake
28 février
Tradition
Potage Carmen
Selle d’agneau rôtie,
flan carotte et mogettes
Buffet de mignardises
Marie Antoinette
Bar à thé
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7 mars
Entre Terre et Mer
Quiche au saumon
Carré d’agneau
et légumes d’hiver rôtis
Gondole d’Ananas
2 mai
Cuisine de
nos Grands-mères
Tartare de poisson
Blanquette de veau
à l’ancienne,
écrasée de vitelotte
à l’huile de noix et noisette
Pithiviers poire chocolat
9 mai
Menu Princier
Croquembouche
Escalope Viennoise,
salade verte
Plateau des Grandes
Appellations de Fromages
Soufflé glacé au Cointreau
16 mai
La Bohème
Œuf Bénédictine
Sole Bonne Femme
et riz pilaf
Autour de la fraise

Dîner du mardi
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28 septembre
Douceurs du terroir
Planche à partager
ou
Jalousie à la mousseline de saumon
***
Brochette d’agneau grillé
Ratatouille déstructurée
***
Fraises melba comme un finger givré
ou
Sorbet aux agrumes et fraises flambées
à la chartreuse

9 NOVEMBRE
les nouvelles tendances
Menu Végan
Crème de champignon et noix
***
Curry de patate douce et pois chiche, riz basmati
***
Ananas flambé sorbet exotique et son coulis
ou
Burger ananas vanille
23 NOVEMBRE
Produits Festifs
(Menu à 25 e)
Foie gras chaud au pain d’épices,
***
Saint Jacques risotto châtaignes
***
Plateau de fromages, ronde de pains
***
Mousseline aux fruits façon Pavlova
ou
Pêche Melba façon Escoffier

12 octobre
Saveurs épicées
Brandade de lieu et coulis de petits pois
ou
Tartare de thon à la tahitienne
***
Carré d’agneau en croûte d’épices
Purée de haricots blancs et courgette grillée
***
Millefeuille caramélisé à la vanille
ou
Banane flambée au vieux rhum et glace coco
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30 novembre
Sur un air de Bistronomie
Avec la présence de Mr Richomme
viticulteur en Champagne
Assiette de saumon fumé
et sa crème fouettée ciboulette
ou
Barbue à la vanille
***
Suprême de volaille au beaujolais
Ecrasé de pommes de terre aux oignons
ou
Poulet rôti
***
Panna Cotta aux poires et crumble

14 DéCEMBRE
Bientôt les Fêtes
Filet de sole dieppoise
ou
Sole meunière
***
Suprême de poulet grillé en cocotte
Purée de topinambours à la vanille
ou
Poulet Cocotte
***
Parfait glacé en coque d’orange flambé
au triple sec

7 décembre
L’Alsace à vos pieds
(Menu à 25 e)
Avec la présence de Mme MECKERT
viticultrice en ALSACE

25 JANVIER
Sucrés / Salés
Dos de saumon aux carottes
ou
Assiette de poisson fumés
et ses accompagnements
***
Magret grillé, miel et butternut
***
Plateau de fromages
ou
Succès au praliné, sorbet yaourt

Parmentier trompettes, foie gras
***
Filet de canard aux fruits rouges
Purée de panais et céleri rave
***
Pommes confites, crumble, pinot gris
ou
Prunes flambées au marc de gewurztraminer,
glace vanille
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1ER MARS
Soirée Bordelaise
(Menu à 25 e)

29 MARS
À Partager
(Menu à 16 e)

Avec la présence de Mr Berrouet viticulteur
à Montagne Saint Emilion

Planche à partager fromages et charcuteries
***
Plancha de crevettes marinées,
Saint Jacques snackées
Riz cantonnais
***
Coupe de sorbets et macaron

Crème de champignons
***
Tournedos de veau farci
Pommes de terre confites
***
Coupe glacée et pruneaux flambés à l’armagnac,
macaron de St Emilion
ou
Cake carotte raisin et mascarpone

5 AVRIL
Paillotte à Tahiti
Cabillaud à l’indonésienne
ou
Tartare de daurade tahitienne
***
Mixed grill à partager, potatoes maison
***
Mangue flambée, coulis exotique
ou
Meringue légère pochée, coulis exotique

8 MARS
Comme au Bistrot
Bisque de crustacés
ou
Terrine de poissons et sa sauce tartare
***
Paupiette de saumon en croûte, chou
***
Plateau de fromages
ou
Tartelette chocolat framboise

26 AVRIL
Menu du Sud-Ouest
Limande en croûte basilic
ou
Limande grillée
***
Côte de bœuf béarnaise
Purée de carotte, tomates et oignon farcis
***
Plateau de fromages
ou
Tarte aux fraises chantilly mascarpone

15 MARS
Terre et Mer
Assiettes de 6 huîtres
ou
Œuf bio bordelaise
***
Mignon de porc à la moutarde
Frites de Cantal et poires fondantes
***
Ananas caramélisé, glace gingembre
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Déjeuner
du mercredi
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15 septembre
Mille-feuille de betterave avocat
Cabillaud à la framboise, basse température,
quinoa façon risotto
Tarte façon Bounty

5 JANVIER
Bœuf à la plancha, sauces et garnitures
Plateau de fromages
Tarte au fromage blanc sucré
et pain d’épices aux fruits exotiques

6 octobre
Tartare de saumon et pomme
Burger en sucré salé, frites
Clafouti pomme/poire caramélisées

6 avril
Crème de poivrons, mascarpone
Cabillaud à la framboise, basse température,
quinoa façon risotto
Tarte melon meringuée
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Dîner du mercredi
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24 novembre
« Tout à la main »
Cocktail et amuse-bouches
Goujonnettes de merlan, sauce tartare
Le burger tout maison et ses frites
Eclair chouchou
Café et mignardises

29 septembre
«L’Italie s’invite»
Cocktail et amuse-bouches
Bruschetta à l’italienne
Risotto de Parme
Tiramisù de la mama
Café et mignardises
6 octobre
«Trompe l’Oeil»
Cocktail et ardoise dînatoire
Pâte Carbo’ autrement...
Oeuf de 100 ans à la coque
Rainbow cheese
Café et mignardises
20 octobre
«La route du cashmere»
Cocktail et amuse-bouches
Buddha bowl et cheese naan
P’tit poulet à l’indienne/aloo bombay
Pot de crème à la mangue, carpaccio d’ananas
et oreillette à la fleur d’oranger
Café et mignardise

1er décembre
Dîner Caritatif: Epicure en l’honneur
d’Auguste Escoffier - 35€ tout compris
Cocktail et amuse-bouches
Autour de l’oeuf Bio fermier et de l’andouille
Velouté respectant la saison
La volaille normande et la patate douce
Les quatre rois de notre plateau régional
Meringue pochée aux fruits
Café et mignardises

10 novembre
«Slow food»
Cocktail et amuse-bouches
Velouté de butternut et coques
Oeuf mollet frit purée de dattes
et roquefort sauce miel
Strudel aux pommes, glace aux épices
et chips de Boskoop
Café et mignardises

15 décembre
«Sur les Terres des Hauts de France»
Cocktail et amuse-bouches
Velouté de chicons et harengs/tartine iodée
Carbonnade/ brochettes de rattes
du Touquet et lard fumé
Assiette de fromages Ch’timis
Ch’tiramisù et mini gaufre lilloise
Café et mignardises
5 janvier 2022
«Les grands classiques»
Cocktail et amuse-bouches
Tarte fine de Saint Jacques et Betterave
Canard à l’orange grande tradition
d’Auguste Escoffier
Brillat Savarin crémeux, gelée de pomme
La Belle-Hélène revisitée
Café et mignardises
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12 janvier
«Menu oriental»
Cocktail et amuse-bouches
Velouté du Maghreb
Tajine d’agneau et olive
Gâteau de semoule à la fleur d’oranger
Café et mignardises

2 mars
«So’ British»
Cocktail et amuse-bouches
Oeuf cassé à l’écossaise
Pièce d’Angus grillée scottish sauce
et petits farcis
Poire pochée, en chips et Stilton
Banoffee
Café et mignardises

26 janvier
«Fleur de sel»
Cocktail et amuse-bouches
Bar à huîtres et pain maison aux algues/
amuses-bouches iodés sur ardoise
Choucroute des embruns
Le fameux Fondant Baulois
Café et mignardises

9 mars
«Séquence sucrée de l’entrée au dessert»
Cocktail et amuse-bouches
Le panais s’allie au chocolat blanc
Cabillaud poché à la vanille
Mi-cuit au chocolat et délice de praliné
Café et mignardises
23 mars
«O’ Bistrot»
Cocktail et amuse-bouches
Parmentier de ratte aux trompettes et foie gras
Jambonnette de volaille sauce marchand de vin
Terrine de romanesco
Croûton de chèvre chaud
Moelleux façon forêt noire
Café et mignardises
30 mars
«Cuisine sauvage»
Cocktail et amuse-bouches
Gravlax de saumon des fjords
Braséro de Canard
Pressé de betterave au chèvre
Pavlova
Café et mignardises

2 février
«Ma première étoile»
Cocktail et amuse-bouches
Crème de champignons aux noix
et beignets soufflés
Burger Signature «Le Chamois»
Tarte aux myrtilles, glace mûres et faisselle
Café et mignardises
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Dîner du jeudi
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21 OCTOBRE
Cocktail de crevettes
***
Magret de canard aux baies de genièvre,
tourte de pommes de terre,
petits légumes glacés,
tomates cerise confites
ou
Darne de saumon grillée,
sauce hollandaise,
riz pilaf aux poivrons
***
Café gourmand
30 septembre
Melon à l’italienne
***
Bar farci avec
purée de céleri, épinard, carottes
ou
pomme vapeur, carottes Vichy
et sa sauce hollandaise
***
Crêpes flambées
ou
Trilogie de crêpes

2 DéCEMBRE
Fruits de mer
***
Barbue rôti aux herbes de Provence,
ratatouille niçoise, riz pilaf
***
Tarte Tatin

7 OCTOBRE
Thème : La Normandie
Moule à la Normande
***
Côte de bœuf grillée sauce béarnaise
ou camembert, avec pommes de terre variées,
courgette farcie
ou
Entrecôte double sauce Choron assortiment
de pommes de terre persillées
***
Tarte aux pommes ou douillons
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16 DéCEMBRE
Thème : L’Italie
Minestrone
ou
Bruchetta sur lit de salade
***
Spaghettis bolognaise
Salade au vinaigre de Modène
***
Tiramisu
ou
Pana cota au coulis de fruits rouges

13 JANVIER 2022
Tartare de saumon
ou
Assiette Nordique
***
Dos de cabillaud beurre blanc
ou
Sole meunière
Tagliatelle de légumes riz pilaf
ou pomme vapeur
***
Fruits givrés
ou
Choux chantilly aux fruits de saison

31 Mars
Salade de coquilles Saint-Jacques
sur frisée aux lardons beurre blanc
***
Carré de porc poêlé Choisy,
tomates confites
***
Tulipe de glace sur coulis marbré
ou
Poire flambée au Calvados

7 Avril
Thème : La Bourgogne
Jambon persillé sur lit de salade
***
Coq au vin
Petits légumes glacés, tagliatelles
ou gratin dauphinois
***
Poire au vin
ou
Amandine aux cassis

20 Janvier
Soupe du terroir
ou
Tartare de bœuf
***
Carré d’agneau persillé
ou
Côte d’agneau Marie Louise
Fagots de haricots verts, endives braisées,
gratin de salsifis
***
Tarte fine aux pommes caramel
ou
Clafoutis
ou
Pommes flambées
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Déjeuner
du vendredi
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22 octobre
Le Val de Loire
Cuisses de grenouilles flambées
Brochet sauce beurre blanc, carottes et poireaux
Clafoutis

21 janvier
Assiette de tapas des Antilles
Curry de volaille coco, banane, riz basmati,
cardamome
Assiette de fruits exotiques

19 novembre
Déjeuner Beaujolais
Planches de cochonnailles
Paleron braisé, légumes confits
Comme une poire au vin

28 janvier
Rillettes de poissons
Sole meunière, tian de légumes
Moelleux chocolat blanc,
crème anglaise chocolat noir

26 novembre
Tarte au fromage
Poulet, sauce fromage
Assiette de fromages

25 février
La Normandie
Salade de gésiers de volaille vinaigre de cidre
Roti de porc braisé au cidre
Tarte tatin flambée au Calvados

3 décembre
Le ch’ti menu
Soupe à la bière
Carbonnade
Tarte au sucre

4 mars
Cocktail de crevettes façon Lignac
Filet de canard à l’orange
Autour de l’orange

10 décembre
Comme les grands chefs
Œuf parfait, velouté à la chlorophylle
Pêche du jour, purée d‘ail et poireaux
de Mauro Colagreco
Ile flottante inversée de JF Piège
7 janvier
Les grands plats de l’histoire
Bouchée à la reine
Navarin d’agneau
Autour de la charlotte

11 mars
Gaspacho
Saumon aux agrumes, basse température,
tagliatelles
Tarte fine aux pommes flambée au Calvados
18 mars
L’Allemagne
Tartine à l’allemande
Rôti de porc braisé à la bière bavaroise, knodels
Bretzel brioché
25 mars
Tartare de saumon, pomme verte
Cote de veau et son jus aux herbes,
tagliatelles de légumes
Entremet craquant praliné, mousse fruits

14 janvier
L’Alsace
Flammenkueche à partager
Choucroute Alsacienne
Linzer torte
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1er avril
Mille-feuille de betterave avocat
Cabillaud à la framboise, basse température,
risotto
Tarte façon Bounty
8 avril
Asperge déstructurée
Burger veggi, ratatouille
Tarte melon

29 avril
Crème de poivron à la mascarpone
Blanquette de volaille à l’ancienne, Riz pilaf
Poire pochée au rosé et épices
6 mai
Assiette de charcuteries
Croquette de volaille farcie aux champignons,
Risotto crémeux
Soupe de fraises au poivre, émulsion vanille

Menus vendredi midi
RESTAURANT LE NACRE
25 février
Velouté d’endives, tartine gourmande
au Boursin et saumon fumé, aneth
Filet de poulet sauce normande
et purée parfumée à la pomme
Clafoutis aux pommes et Calvados
Glace cannelle et chips de pommes

11 mars
Gaspacho andalou
Cordon bleu maison et frites
Le Brookie Chef Club
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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

