RESTAURANTS PEDAGOGIQUES 2016-2017
mardi 11 avril 2017
14,00 €
SOIR
Jalousie de poisson beurre nantais
Moules poulette
Riz créole
Gourmandises

mardi 2 mai 2017
20,00 €
SOIR
Cuisses de grenouilles à la crème d'ail
Tronçon de turbotin sauce
hollandaise
choux fleur, brocolis vapeur
Gourmandises

jeudi 13 avril 2017
L'Auvergne
16,00 €
SOIR
Gaspacho glacé - gressin au jambon
de pays
Carré de veau au Cantal
Côtes de blettes persillées
Dessert(s) de nos pâtissiers
jeudi 4 mai 2017
ALSACE
11,00 €
MIDI
Flammenkeuche ou salade
strasbourgeoise
rôti de porc aux quetsches
spaetzle
Dessert(s) du jour

mardi 9 mai 2017
14,00 €
MIDI

mardi 9 mai 2017
14,00 €
SOIR

Tarte fine aux sardines
Rôti de porc aux pruneaux
Risotto crémeux aux pommes
Gourmandises

Chausson d'escargots
Darne de saumon grillée, sauce
Maltaise
Tian de légumes
Dessert(s) du jour

vendredi 12 mai 2017
14,00 €
MIDI

mardi 16 mai 2017
14,00 €
MIDI

Salade Coleslaw
Poulet grillé à l’américaine
Pommes paille et tomate confite
Dessert(s) du jour

Asperges sauce mousseline
Filet de poulet au Combava
Tian de légumes
Dessert(s) de nos pâtissiers

vendredi 14 avril 2017
20,00 €
MIDI

mardi 2 mai 2017
14,00 €
MIDI

Aumonière forestière
Sole bordelaise
Tagliatelles fraîches
Dessert(s) de nos pâtissiers

Quiche lorraine et son mesclun
Escalope de veau viennoise
Méli mélo de légumes vapeur
Dessert(s) du jour

jeudi 4 mai 2017
14,00 €
SOIR

vendredi 5 mai 2017
14,00 €
MIDI

Rosace de melon au jambon cru
Ballotine de truite au vin rouge
Purée fine en émulsion
Dessert(s) du jour

Tomates moscovite
Mixed grill
Pommes chips
Dessert(s) de nos pâtissiers

jeudi 11 mai 2017
TRADITIONNEL
11,00 €
MIDI

jeudi 11 mai 2017
18,00 €
SOIR

Salade Piémontaise
steack sauté sauce poivre ou lapin à
la moutarde
gratin de choux-fleurs ou pomme de
terre boulangère
Dessert(s) du jour
mardi 16 mai 2017
16,00 €
SOIR
Feuilleté d'asperges vertes sauce
Hollandaise
Bavette à l'échalote
Fèves au beurre, bouquets de choux
fleurs
Gourmandises

Quiche au fromage
Entrecôte pour 2 sauces Béarnaises
Polenta crèmeuse
Dessert(s) de nos pâtissiers

jeudi 18 mai 2017
TRADITIONNEL
11,00 €
MIDI
Méli-mélo de mâche et de betterave
Filet de cabillaud Bonne Femme
Pâtes au beurre
Dessert(s) du jour

Les horaires de service sont établis en fonction des apprentissages des élèves. Nous vous remercions de bien vouloir libérer les tables pour 14h00 et 21h00 (13h00 à la Brasserie).

