
 
  

 

 

 

  Les élèves de BAC PROFESSIONNEL 

Vous proposent au restaurant d’application 

Les lundis, mardis, mercredis et jeudis midis 
Pour des raisons pédagogiques, les dates et les menus sont susceptibles de modification. 

Pour les mêmes raisons, nous vous prions de respecter les horaires. 
 

SEMAINE 
Classes de secondes 

Lundi et Mardi MIDI 

Classes première et 
terminale 

Mercredi MIDI 

Classes première et 
terminale 
Jeudi MIDI 
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23 et 24 septembre 2019 

Menu à 12,75 euros hors 
boissons 

 
 

25 septembre 2019 

Menu à 12,75 euros hors 

boissons 

Menu Brasserie                

(1 restaurant ouvert) 

26 septembre 2019 

Menu à 12,75 euros hors 

boissons 

Menu Brasserie Occitanie    

(1 restaurant ouvert) 
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30 septembre et 1er 

octobre 2019 

Menu à 12,75 euros hors 

boissons 

 

02 octobre 2019 

Menu à 12,75 euros hors 

boissons 

Menu Brasserie                

(1 restaurant ouvert) 

03 octobre 2019 

Menu à 12,75 euros hors 

boissons 

Menu Brasserie          
(1 restaurant ouvert) 
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07 et 08 octobre 2019 

Menu à 12,75 euros hors 
boissons 

 

09 octobre 2019 

Menu semaine du goût 
23,50 euros boissons 

incluses 

10 octobre 2019 

Menu semaine du goût  

23,50 euros boissons 

incluses 
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14 et 15 octobre 2019 

Menu à 12,75 euros hors 
boissons 

  

16 octobre 2019 

Menu classique à 12,75 
euros hors boissons 
(1 restaurant ouvert) 

17 octobre 2019 

Menu à 12,75 euros hors 

boissons 

Menu Brasserie           

(1 restaurant ouvert) 
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04 et 05 novembre 2019 

Menu à 12,75 euros hors 
boissons 

 

06 novembre 2019 

Menu créativité à 12,75 

euros hors boissons  

(1 restaurant d’ouvert) 

07 novembre 2019 

Menu classique à 12,75 

euros hors boissons 

(1 restaurant ouvert) 
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 Mardi 12 novembre 2019 

Menu à 12,75 euros hors 
boissons 

 

13 novembre 2019 

Menu créativité à 12,75 

euros hors boissons  

(1 restaurant d’ouvert) 

14 novembre 2019 
 

Restaurants fermés 
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18 et 19 novembre 2019 

Menu à 12,75 euros hors 
boissons 

20 novembre 2019 

Menu créativité à 12,75 

euros hors boissons  

(1 restaurant d’ouvert) 

21 novembre 2019 

Menu classique à 12,75 

euros hors boissons 

(1 restaurant ouvert) 
 

Menus consultables sur le site des lycées Jacques Cœur 
Tarifs préférentiels « Personnel des Lycées Jaques Cœur » selon les jours 

Les places sont limitées 



 
  

 

 

 

Renseignements et réservation au secrétariat hôtellerie  

02.48.67.83.00 poste 8174 
  Les élèves de BAC PROFESSIONNEL 

                   Vous proposent au restaurant d’application 

              Les lundis, mardis, mercredis et jeudis midis 
Pour des raisons pédagogiques, les dates et les menus sont susceptibles de modification. 

Pour les mêmes raisons, nous vous prions de respecter les horaires. 
 

SEMAINE 
Classes de secondes 

Lundi et Mardi MIDI 

Classes première et 
terminale 

Mercredi MIDI 

Classes première et 
terminale 
Jeudi MIDI 
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25 et 26 novembre 2019 

Menu à 12,75 euros hors 
boissons 

 

27 novembre 2019 

Menu créativité à 12,75 

euros hors boissons  

(1 restaurant d’ouvert) 

28 novembre 2019 

Menu classique à 12,75 

euros hors boissons 

(1 restaurant ouvert) 
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02 et 03 décembre 2019 

Menu à 12,75 euros hors 
boissons 

 

04 décembre 2019 

Menu créativité et Centre 

Val De Loire à 12,75 euros 

hors boissons  

(2 restaurants ouverts) 

05 décembre 2019 

Menu Centre Val De Loire et 

classique à 12,75 euros hors 

boissons 

(2 restaurants ouverts) 
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09 et 10 décembre 2019 

Menu à 12,75 euros hors 
boissons 

 

11 décembre 2019 

Menu créativité et 

Bretagne à 12,75 euros 

hors boissons  

(2 restaurants ouverts) 

12 décembre 2019 

Menu Bretagne et classique à 

12,75 euros hors boissons 

(2 restaurants ouverts) 
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16 et 17 décembre 2019 

Menu à 12,75 euros hors 
boissons 

 

18 décembre 2019 

Menus de Noël 28 euros 
boissons incluses 

(2 restaurants ouverts) 

19 décembre 2019 

Menus de Noël 28 euros 
boissons incluses 

(2 restaurants ouverts) 

 
 
 

 
Menus consultables sur le site des lycées Jacques Cœur 

Tarifs préférentiels « Personnel des Lycées Jaques Cœur » selon les jours 
Les places sont limitées 

Renseignements et réservation au secrétariat hôtellerie  

02.48.67.83.00 poste 8174 


