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Restaurant d’Application 

*** 

Menus de Janvier à Juin 2022 
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MADAME LA PROVISEURE 

LE DIRECTEUR DES FORMATIONS, 

LES PROFESSEURS,  

LES ÉLÈVES ET ÉTUDIANTS 

DU DÉPARTEMENT HÔTELLERIE 

 

Sont heureux de vous accueillir au restaurant d’application 

Et vous souhaitent la bienvenue 

 

Entrée piétons : 108, rue Jean Baffier (entrée principale) 

Entrée véhicules : parking de l’abbé Moreux (après l’église sur votre droite) 
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Dans le cadre de leur formation, les élèves hôteliers vous accueillent en période 

scolaire, pour le déjeuner. 

 

 

Les réservations se font auprès de : 

Madame OUTREBON (au secrétariat hôtellerie) 

au  02 48 67 83 00 (accueil : pas de ligne directe) 

OU en ligne via le site du lycée 

 

Nos menus sont publiés sous réserve de modification ou d’annulation 

« Les éventuels différentiels tarifaires avec la profession, de même que les éventuelles variations quantitatives 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 correspondre aux tarifs pratiqués par 

les restaurants privés. »

Début de service : 12h00 

Fin de service : 14h00 

 

Menu classique 

  

Classique 

 

13.00€ 

 

Hors boissons 

de Noël 

 

28.00€ 

 

Boissons incluses 

 

BTS (mercredi midi) 

et  

Terminale  

(Lundi, Jeudi et 

vendredi midi) 

16.50€ 

Hors boissons 

 

 

 



 

4 

Restaurant d’Application Lycée Jacques Cœur  

Pour cette rentrée scolaire 2021, le pass sanitaire a été rendu obligatoire pour l’accès au 

Restaurant d’Application. Il vous sera donc demandé lors de votre arrivée. Vous trouverez 

sur le site du lycée : la carte des vins, les menus des soirées à thème, les menus du Lycée 

Professionnel et ceux du Lycée Technologique ainsi que cette plaquette. 

Le restaurant d’application est ouvert en période scolaire, les midis du lundi au vendredi. 

À chaque service correspond une classe d’élèves en cuisine et une classe en salle de 

restaurant. Les menus et les tarifs sont donc variables. Il est conseillé de réserver sa table 

dès que possible. Les groupes supérieurs à 5/6 personnes seront répartis en plusieurs tables. 

 

Pour 10 couverts et au-delà, une confirmation écrite vous sera demandée  

par mail (se0180007.secret-hotel@ac-orleans-tours.fr ) ou par courrier. 

Pour les groupes (au-delà de 10 couverts), un forfait peut-être proposé en fonction de la 

prestation choisie. Merci de contacter le secrétariat hôtellerie. 

 

Vous pouvez consulter les menus sur le site Internet du lycée : 

Onglet « établissement » rubrique « restaurant d’application » 

http://lycee-jacques-coeur.fr/letablissement/le-restaurant-dapplication/ 

  

Afin de respecter certains impératifs pédagogiques et particulièrement pour permettre aux 

élèves de reprendre sans retard les cours suivants, nous remercions notre clientèle pour sa 

ponctualité quant aux heures d’arrivée et de départ. 

Arrivée : 12 h 00 au plus tard 12 h 15 

Départ : 14 h 00 au plus tard 14 h 15 

Ce restaurant permet aux élèves des classes en début ou en fin de cursus de mettre en 

pratique les connaissances acquises au cours de leur scolarité (préparation des mets, 

préparation de la salle de restaurant, accueil des clients, service à table des mets et des vins, 

découpage et flambage devant les clients, services des boissons de bar et des boissons 

chaudes…) dans un cadre concret et raffiné.

mailto:se0180007.secret-hotel@ac-orleans-tours.fr
http://lycee-jacques-coeur.fr/letablissement/le-restaurant-dapplication/
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Semaine 01 

Du 03 Janvier  au 07 Janvier 2022 inclus 

 

 

 

 

 

 

  

Menu du lundi 03 Janvier 

Restaurant A (570)           Restaurant B (770) 

Restaurant fermé         Restaurant fermé 

                    

 Menu du mardi 04 Janvier 

Restaurant A (571) - 13 € hors boissons   

Potage Parmentier 

Cuisse de poulet grillée à l’américaine, sauce 

Diable, Pommes allumettes 

Poire Belle-Hélène 

Restaurant B (572) - 13 € hors boissons 

Potage Parmentier 

Cuisse de poulet grillée à l’américaine, sauce 

Diable, Pommes allumettes 

Tartelette tatin Chantilly 

 

Menu du jeudi 06 Janvier 

Restaurant A : Créativité et tendances 

culinaires (772) – 16.5 € hors boissons 

Quiche Lorraine revisitée 

Entrecôte double grillée, sauce bordelaise, pommes 

fondantes 

Tartelettes amandine aux framboises, crème brûlée 

pistache 

Restaurant B : Brasserie Grand Est (672) – 

13 € hors boissons 

Flammekueche 

Poulet au Riesling, Spätzles 

Baba au rhum chantilly, mirabelles flambées 

Menu du mercredi 05 Janvier 

Restaurant A (670) 

Restaurant fermé 

Restaurant B : La chasse en Sologne (970) – 

16.5 € hors boisson 

Crème renversée de champignons, écume et chips 

de panais 

OU    Saucisson en brioche, sauce Madère 

Duo de salmis de pintade et pintadeau rôti, pommes 

paille et dauphine 

Croustillant praliné chocolat et banane flambée 

OU    Tarte paysanne 

 

 Menu du vendredi 07 Janvier 

Restaurant A : Grand Est (671) –  

13 € hors boissons 

Flammekueche et sa salade 

Poulet au Riesling – Spätzles 

Tarte Alsacienne aux pommes 

Restaurant B : Créativité et tendances 

culinaires (771) – 16.5 € hors boissons 

Quiche Lorraine revisitée 

Entrecôte double grillée, sauce bordelaise, pommes 

fondantes 

Tartelettes amandine aux framboises, crème brûlée 

pistache 
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Semaine 02 

Du 10 Janvier au 14 Janvier 2022 inclus 

 

 

 

  

Menu du lundi 10 Janvier  

Restaurant A (570) 

Restaurant fermé 

 

Restaurant B 770) 

Restaurant fermé  

 

Menu du mercredi 12Janvier 

Restaurant A (670) 

Restaurant fermé  

 

Restaurant B (970) 

Restaurant fermé 

Menu du jeudi 13 Janvier 

Restaurant A : Entrainement (772) 

Restaurant fermé  

 

Restaurant B (672) 

Restaurant fermé  

Menu du mardi 11 Janvier 

Restaurant A (571) - 13 € hors boissons   

Potage de pommes de terre et blanc de poireaux 

crémé 

Poulet pané grillé, Pommes allumette 

Poire Belle-Hélène 

Restaurant B (572) - 13 € hors boissons 

Potage Parmentier 

Cuisse de poulet grillée à l’américaine, sauce 

Diable, Pommes allumettes 

Tartelette Tatin, chantilly 

 

Menu du vendredi 14 Janvier 
Restaurant A (671) 

 

Restaurant fermé  

 

Restaurant B : Entrainement (771)  

 

Restaurant fermé  
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Semaine 03 

Du 17 Janvier  au 21 Janvier 2022 inclus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Menu du lundi 17 Janvier 

Restaurant A (570) 

Restaurant fermé 

Restaurant B (770) 

Restaurant fermé  

Menu du mercredi 19 Janvier 

Restaurant A : Accord mets et thés (670) – 

13 € hors boissons 

Feuilleté de saumon fumé 

Tataki de thon au sésame, tagliatelle de carotte, 

katsuobushi et pousse de mertensia 

Beignet de banane au sésame, coulis d’agrumes et 

chantilly pistache 

Mochis aux haricots rouges ou glacés 

 

Restaurant B : Le Dauphiné (970) – 16.5 € 

hors boisson 

Chartreuse de volaille jus court 

Carré d’agneau aux écrevisses, gratin dauphinois 

OU   Ballottine de Brochet aux écrevisses, gratin 

dauphinois 

Gâteau à la noix, crème de marron et crème 

anglaise  

OU   Cerises jubilée, mini clafoutis cerises, glace 

 

Menu du jeudi 20 Janvier 

 

Restaurant B (672) 

Examen : menu non communiqué 

12 Tables de 2  (24 couverts) 

Menu du mardi 18 Janvier 

Restaurant A (571) 

Restaurant fermé 

 

Restaurant B (572) 

Restaurant fermé 

Menu du vendredi 21 Janvier 

 

Restaurant A (671) 

Examen : menu non communiqué 

12 Tables de 2 (24 couverts) 
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Semaine 04 

Du 24 Janvier au 28 Janvier 2022 inclus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menu du jeudi 27 Janvier 

 

Restaurant B (672) 

Examen : menu non communiqué 

10 Tables de 2  (20 couverts) 

 

Menu du mardi 25 Janvier 

Restaurant A (571) 

Restaurant fermé 

 

Restaurant B (572) 

Restaurant fermé 

 

 

Menu du mercredi 26 Janvier 

Restaurant A : Accord mets et thés (670) –  

13 € hors boissons 

Feuilleté de saumon fumé 

Tataki de thon au sésame, tagliatelle de carotte, 

katsuobushi et pousse de mertensia 

Beignet de banane au sésame, coulis d’agrumes et 

chantilly pistache 

Mochis aux haricots rouges ou glacés 

Restaurant B (970) 

Restaurant fermé 

 

Menu du lundi 24 Janvier 

Restaurant A : Afrique (570) - 13
 
€ hors 

boissons 

Beignet de poisson à l’ivoirienne 

Ballottine de poulet du Congo, riz fruits secs 

OU      Pastilla au poulet, riz safrané 

Bananes flambées, entremet au Roiboos 

Restaurant B (770) – 16.5 € hors boissons 

Welsh, chips de patate douce et roquette 

Carbonade, risotto de céleri et pomme de terre 

Suzi, Suzon et Suzette (Ch’tiramisu, mini crumble 

et crêpe) 

Menu du vendredi 28 Janvier 

Restaurant A (671) 

Examen : menu non communiqué 

10 Tables de 2  (20 couverts) 
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Semaine 05 

Du 31 Janvier au 04 Février 2022 inclus 

Menu du jeudi 03 Février 

Restaurant A : Les influences d’Europe de 

l’Est et du Nord (772) – 16.5 hors boissons 

Amuse bouche 

Tarte fine de maquereau 

Goulash d’agneau au paprika 

Apple pie et crème Anglaise 

 

Restaurant B (672) 

Restaurant fermé  

   Menu du vendredi 04 Février 
Restaurant A : Brasserie Ile de France (671) –  

13€ hors boissons 

                             Amuse-bouche                           

                         Potage Saint Germain 

          Steak sauté Bercy, jardinière de légumes, 

                                pommes duchesse 

                                   Paris-Brest 

 

 

Restaurant B : Les influences d’Europe de 

l’Est et du Nord (771) – 16.5 € hors boissons 

Amuse bouche 

Tarte fine de maquereau 

Ragout d’agneau au paprika 

Apple pie et crème Anglaise 

 

Menu du mardi 1er Février 

Restaurant A (571) - 13 € hors boissons   

Velouté de chou-fleur 

Pavé de saumon sauté grenobloise,  

riz Créole aux petits légumes 

Café gourmand 

 

Restaurant B : Thème du poisson (572)      

13 € hors boissons 

Velouté Dubarry 

Pavé de saumon sauté grenobloise,   

riz Créole aux petits légumes 

Salade de fruits exotiques, sorbet mangue 

 

 

Menu du mercredi 02 Février 

Restaurant A : Accord mets et thés (670) –  

13 € hors boissons 

Feuilleté de saumon fumé 

Tataki de thon au sésame, tagliatelle de carotte, 

katsuobushi et pousse de mertensia 

Beignet de banane au sésame, coulis d’agrumes et 

chantilly pistache 

Mochis aux haricots rouges ou glacés 

 

Restaurant B : Au bouchon Lyonnais (970) – 

16.5 € hors boisson 

Mise en bouche : pâté de tête  

Ravioles d’écrevisse, bisque 

OU    Crème de champignons, chips de lard 

Râble de lapin à la Dijonnaise 

OU   Filet mignon de porc en croûte  

Garniture : risotto de petits légumes 

Poire Belle Dijonnaise 

OU   Sabayon de fruits exotiques 

Menu du lundi 31 Janvier 

Restaurant A : Afrique (570) - 13
 
€ hors 

boissons 

 

Beignet de poisson à l’ivoirienne 

Ballottine de poulet du Congo, fruits secs 

OU      Pastilla au poulet, safrané 

Bananes flambées, entremet au Roiboos 

 

Restaurant B (770) – 16.5 € hors boissons 

Welsh, chips de patate douce et roquette 

Carbonade, risotto de céleri et pomme de terre 

Suzi, Suzon et Suzette (Ch’tiramisu, mini crumble 

et crêpe) 

 

Attention congés scolaires du 
lundi 07 Février au dimanche 20 

Février 2022 inclus 
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Semaine 08 

Du 21 Février au 25 Février 2022 inclus 

Menu du jeudi 24 Février 

Restaurant A (772) 

Restaurant fermé  

Restaurant B : Pays de la Loire (672) – 13 € 

hors boissons 

Amuse-bouche 

Déclinaison de charcuteries 

Filet de sandre, pommes anglaise et petits légumes 

Soufflé chaud au Cointreau  

Menu du vendredi 25 Février 
Restaurant A : Pays de la Loire (671) –  

13 € hors boissons 

Terrine de poisson 

Dos de cabillaud rôti, pommes persillées, mojettes 

Crêpes aux pommes, caramel au beurre salé 

Restaurant B (771) 

 

Restaurant fermé 

 

 

Menu du mardi 22 Février 

Restaurant A (571) - 13 € hors boissons   

Velouté Dubarry 

Pavé de saumon sauté grenobloise,   

riz Créole aux petits légumes 

Café gourmand 

Restaurant B : Thème du poisson (572)      

13 € hors boissons 

Velouté chou-fleur 

Pavé de saumon sauté grenobloise,  

riz Créole aux petits légumes 

Salade de fruits exotiques, sorbet mangue 

 

 

Menu du mercredi 23 Février 

Restaurant A (670) 

Restaurant fermé  

 

Restaurant B (970) 

Restaurant fermé 

Menu du lundi 21 Février 

Restaurant A (570) 

Restaurant fermé  

 

Restaurant B (770) 

Restaurant fermé  
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Semaine 09 

Du 28 Février au 04 Mars 2022 inclus 

Menu du jeudi 03 Mars 

Restaurant A (772) 

Restaurant fermé  

Restaurant B : Nouvelle-Aquitaine(672) – 13 

€ hors boissons 

Gambas flambées au cognac 

Chou braisé et mogettes 

Ossau Iraty, confitures de cerises noires 

Menu du vendredi 04 Mars 
Restaurant A : Nouvelle Aquitaine (671) –  

13 € hors boissons 

Assiette de jambon de Bayonne 

Poulet basquaise, cèpes rôtis, millefeuille d’aubergines 

Gâteau Basque 

Mignardises 

Restaurant B (771) 

 

Restaurant fermé 

 

 

Menu du mardi 1er Mars 

Restaurant A (571) - 13 € hors boissons   

Terrine de campagne 

Dos de cabillaud poché,  

pommes à l’anglaise et brocoli 

Choux chantilly, coulis de fruits rouges 

Restaurant B : Thème du poisson (572)      

13 € hors boissons 

Terrine de poisson, sauce cocktail 

Dos de cabillaud, pommes à l’anglaise et brocoli 

Choux chantilly, coulis de fruits rouges 

 

 

Menu du mercredi 02 Mars 

Restaurant A (670) 

Restaurant fermé  

 

Restaurant B : Influences Sud-Ouest (970) – 

16.5 € hors boisson 

Salade landaise, œuf poché,  

vinaigrette sucrée-salée au miel 

OU   Soufflé à l’Ossau Iraty 

Côte de bœuf rôtie sauce béarnaise 

OU   Filet de canard aux fruits rouges 

Garniture : croquette et flan de carotte épinard 

Gâteau basque 

OU   Ossau Iraty, Rocamadour, roquefort, confitures 

de cerises noires et son verre de jurançon, brioche 

toastée 

Pommes flambées à l’armagnac 

Menu du lundi 28 Février 

Restaurant A (570) 

Restaurant fermé  

Restaurant B (770) 

Restaurant fermé  
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Semaine 10 

Du 07 Mars au 11 Mars 2022 inclus 

Menu du jeudi 10 Mars 

Restaurant A (772) 

Restaurant fermé  

Restaurant B : Occitanie (672) – 13 € hors 

boissons 

Assiette d’huîtres 

Cassoulet de Castelnaudary 

Jésuite, coulis d’abricots 

Menu du vendredi 11 Mars 
Restaurant A : Occitanie (671) –  

13 € hors boissons 

Quiche au thon et poivron 

Filet de poulet à la tapenade, croustillant de légumes,  

Rie Camarguais aux épices 

Dacquoise pistache fruits rouges 

Restaurant B (771) 

 

Restaurant fermé 

 

 

Menu du mardi 08 Mars 

Restaurant A (571) - 13 € hors boissons   

Terrine de campagne 

Dos de cabillaud poché,  

pommes à l’anglaise et brocoli 

Choux chantilly, coulis de fruits rouges 

Restaurant B : Thème du poisson (572)      

13 € hors boissons 

Terrine de poisson, sauce cocktail 

Dos de cabillaud,  pommes à l’anglaise et brocoli 

Choux chantilly, coulis de fruits rouges 

 

 

Menu du mercredi 09 Mars 

Restaurant A : Menu végétarien avec sa 

majesté la graine (670) – 13 € hors boissons 

Boulettes de fromage frais 

Velouté de lentilles de corail, chantilly chaude de 

chèvre 

Risotto d’épeautre, chou romanesco, oignons grelots, 

carotte fane à l’orange, champignons de paris 

Salade de fruits, granola aux graines,  sauce chocolat 

Madeleine au quinoa et chocolat 

Restaurant B (970) 

Restaurant fermé 

 

Menu du lundi 07 Mars 

Restaurant A (570) 

Restaurant fermé  

 

Restaurant B (770) 

Restaurant fermé  
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Semaine 11 

Du 14 Mars au 18 Mars 2022 inclus 

Menu du jeudi 17 Mars 

Restaurant A (772) 

Restaurant fermé  

 

Restaurant B : Bourgogne Franche-Comté 

(672) – 13 € hors boissons 

Œuf poché au vin rouge, garniture bourguignonne 

aux escargots 

Filet de saumon en pochouse,  

flan de légumes, et lentilles 

Crème renversées au pain d’épices 

Menu du vendredi 18 Mars 
Restaurant A : Bourgogne Franche-Comté (671)  

– 13 € hors boissons 

Gougères 

Bœuf bourguignon, pâtes fraiches 

Bavarois cassis 

Mignardises 

Restaurant B (771) 

 

Restaurant fermé 

 

 

Menu du mardi 15 Mars 

Restaurant A (571) - 13 € hors boissons   

Tarte aux deux saumons à la fondue de poireaux 

Filet de sole Bonne-femme, riz pilaf et carotte vichy 

Fromagée berrichonne 

Restaurant B : Thème du poisson (572)      

13 € hors boissons 

Tarte aux deux saumons à la fondue de poireaux 

Filet de sole Bonne-femme, riz pilaf et carotte vichy 

Café gourmand 

 

 

Menu du mercredi 16 Mars 

Restaurant A : Menu végétarien avec sa 

majesté la graine (670) – 13 € hors boissons 

Boulettes de fromage frais 

Velouté de lentilles corail,  

chantilly chaude de chèvre 

Risotto d’épeautre, chou romanesco, oignons grelots, 

carotte fane à l’orange, champignons de paris 

Salade de fruits, granola aux graines, sauce chocolat 

Madeleine au quinoa et chocolat 

 

Restaurant B (970) – 16.5 hors boisson 

Menu non communiqué 

Restaurant ouvert 

Menu du lundi 14 Mars 

Restaurant A (570) 

Restaurant fermé  

 

Restaurant B (770) 

Restaurant fermé  
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Semaine 12 

Du 21 Mars au 25 Mars 2022 inclus 

Menu du jeudi 24 Mars 

Restaurant A Les influences d’Amérique 

Latine (772) – 16.5 € hors boissons 

Amuse bouche 

Œuf mollet et brunoise de légumes 

Filet d’agneau grillé, sauce pimentée,   

pommes confites 

Galettes fourrées aux cacahuètes sauce caramel 

 

Restaurant B : Bretagne (672) –  

13 € hors boissons 

Velouté Dubarry 

Poule aux Krassens 

Pruneaux flambés au chouchen, Far breton 

Menu du lundi 21 Mars 

Restaurant A (570) 

Restaurant fermé  

Restaurant B (770) 

                            Restaurant fermé 

Menu du mardi 22 Mars 

Restaurant A (571) - 13 € hors boissons   

Tarte aux deux saumons à la fondue de poireaux 

Filet de sole Bonne-femme, riz pilaf et carotte vichy 

Fromagée Berrichonne 

Restaurant B : Thème du poisson (572)      

13 € hors boissons 

Tarte aux deux saumons à la fondue de poireaux 

Filet de sole Bonne-femme, riz pilaf et carotte vichy 

Café gourmand 

 

 

Menu du mercredi 23 Mars 

Restaurant A : Menu végétarien avec sa 

majesté la graine (670) – 13 € hors boissons 

Boulettes de fromage frais 

Velouté de lentilles corail, chantilly chaude de 

chèvre 

Risotto d’épeautre, chou romanesco, oignons grelots, 

carotte fane à l’orange, champignons de paris 

Salade de fruits, granola aux graines, 

sauce chocolat 

Madeleine au quinoa et chocolat 

 

Restaurant B (970) 

Restaurant fermé 

 

 Menu du vendredi 25 Mars 

Restaurant A : Bretagne (671) –  

13 € hors boissons 

Assiette d’huitres 

Poisson à l’armoricaine, riz pilaf 

Sablé Breton, bavarois au beurre salé,  

Pommes sautées 

Restaurant B : Les influences d’Amérique 

Latine (771) – 16.5 € hors boissons 

Amuse bouche 

Œuf mollet et brunoise de légumes 

Filet d’agneau grillé, sauce pimentée,   

pommes confites 

Galettes fourrées aux cacahuètes, sauce caramel 
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Semaine 13 

Du 28 Mars au 1er Avril 2022 inclus 

Menu du jeudi 31 Mars 

Restaurant A Les influences d’Amérique du 

Nord (772) – 16.5 € hors boissons 

Egg Benedict 

Filet d’agneau, gratin de légumes 

Pan cakes à l’ananas et sirop d’érable 

Mignardises  

Restaurant B : PACA (672) – 13 € hors 

boissons 

Tourte aux bettes et pignon de pin  

Filets de rouget flambés, fine ratatouille 

Assiette de banon de Provence 

Menu du mardi 29 Mars 

Restaurant A (571) - 13 € hors boissons   

Assiette lyonnaise 

Mignon de porc au poivre,  

pommes noisette et flan d’épinards 

Tarte Bourdaloue 

Restaurant B : Thème du poisson (572)      

13 € hors boissons 

Eventail d’avocat cocktail de crevettes 

Mignon de porc au poivre, pommes noisette  

et flan d’épinards 

Tarte Bourdaloue 

 

 

Menu du mercredi 30 Mars 

Restaurant A (670) 

Restaurant fermé  

 

Restaurant B (970) 

Restaurant fermé 

Menu du lundi 28 Mars 

Restaurant A (570) 

Restaurant fermé  

Restaurant B (770) 

Restaurant fermé  

 

Menu du vendredi 1er Avril 

Restaurant A : PACA (671) –  

13 € hors boissons 

 

Assiette méditerranéenne  

Estouffade de bœuf provençale, pâtes fraiches 

Tarte au citron 

 

Restaurant B : Les influences d’Amérique du 

Nord (771) – 16.5 € hors boissons 

Egg Benedict 

Filet d’agneau, gratin de légumes 

Pan cakes à l’ananas et sirop d’érable 

Mignardises  

 



 

Attention congés scolaires du lundi 11 Avril au dimanche 24 Avril 2022 inclus 
16 

Semaine 14 

Du 04 Avril au 08 Avril 2022 inclus 

Menu du jeudi 07 Avril 

Restaurant A Les influences d’Afrique 

Subsaharienne (771) – 16.5 € hors boissons 

Amuse bouche 

Taboulé aux herbes 

Colombo de porc, purée vanillée 

Biscuit mi-cuit au chocolat amère, glace café 

Restaurant B : Hauts de France (672) –  

13 € hors boissons 

Tarte aux chicons et maroilles 

Carbonnade flamande, pommes allumettes 

Ch’Tiramisu, coulis de fruits rouges 

Menu du mardi 05 Avril 

Restaurant A (571) - 13 € hors boissons   

Assiette lyonnaise 

Mignon de porc au poivre,  

pommes noisettes et flan d’épinard 

Tarte Bourdaloue 

Restaurant B : Thème du poisson (572)      

13 € hors boissons 

Eventail d’avocat cocktail de crevettes 

Mignon de porc au poivre,  

pommes noisette et flan d’épinard 

Tarte Bourdaloue 

Pâvé de saumon à l’oseille, riz créole 

Café gourmand 

 

 

Menu du mercredi 06 Avril 

Restaurant A (670) 

Restaurant fermé  

Restaurant B (970) 

Restaurant fermé 

Menu du lundi 04 Avril 

Restaurant A (570) 

Restaurant fermé  

Restaurant B (770) 

Restaurant fermé  

Menu du vendredi 08 Avril 

Restaurant A : Hauts de France (671) – 

13 € hors boissons 

Amuse-bouche 

Soufflé à la bière, petite salade de haddock 

Carbonnade flamande, pommes boulangères, 

Endives braisées 

Tarte au sucre 

Restaurant B : Les influences d’Afrique 

Subsaharienne (771) – 16.5 € hors boissons 

Amuse bouche  

Taboulé aux herbes 

Colombo de porc, purée vanillée 

Biscuit mi-cuit au chocolat amère, glace café 
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Semaine 17 

Du 25 Avril au 29 Avril 2022 inclus 

Menu du jeudi 28 Avril 
 

Restaurant A (772) 

Examen : menu non communiqué 

Table de 4 et de 2 (30 couverts) 

 

Menu du mardi 26 Avril 

Restaurant A (571) - 13 € hors boissons   

Terrine de poisson, sauce cocktail 

Steak sauté Bercy, pomme Duchesse, 

Fricassée de champignons 

Jalousie aux amandes et aux pommes, crème anglaise 

Restaurant B : Thème Viande de boucherie 

(572) - 13 € hors boissons 

Terrine de légumes, crème citron ciboulette 

Steak sauté Bercy,  pomme Duchesse,  

Fricassée de champignons 

Jalousie aux amandes et aux pommes, crème anglaise 

 

 

Menu du mercredi 27 Avril 

Restaurant A (670) 

Restaurant fermé  

 

Restaurant B (970) 

Restaurant fermé 

Menu du lundi 25 Avril 

Restaurant A (570) 

Restaurant fermé  

 

Restaurant B (770) 

Restaurant fermé  

Menu du vendredi 29 Avril 
 

Restaurant B (771) 

Examen : menu non communiqué 

Table de 4 et de 2 (24 couverts) 
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Semaine 18 

Du 02 Mai au 06 Mai 2022 inclus 

Menu du jeudi 05 Mai 
 

Restaurant A (772) 

Examen : menu non communiqué 

Table de 4 et de 2 (24  couverts) 

 

Menu du mardi 03 Mai 

Restaurant A (571) - 13 € hors boissons   

Terrine de poisson, sauce cocktail 

Steak sauté Bercy, pomme Duchesse,  

Fricassée de champignons 

Jalousie aux amandes et aux pommes, crème 

anglaise 

Restaurant B : Thème Viande de boucherie 

(572) - 13 € hors boissons 

Terrine de légumes, crème citron ciboulette 

Steak sauté Bercy, pomme Duchesse,  

Fricassée de champignons 

Jalousie aux amandes et aux pommes, crème 

anglaise 

 

 

Menu du mercredi 04 Mai 

Restaurant A (670) 

Restaurant fermé  

 

Restaurant B (970) – 16.5 € hors boisson 

Menu à définir 

Menu du lundi 02 Mai 

Restaurant A (570) 

Restaurant fermé  

 

Restaurant B (770) 

Restaurant fermé  

Menu du vendredi 06 Mai  
 

Restaurant B (771) 

Examen : menu non communiqué 

Table de 4 et de 2 (24 couverts) 
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Semaine 19 

Du 09 Mai au 13 Mai 2022 inclus 

Menu du jeudi 12 Mai 

Restaurant A : Les influences asiatiques et 

indienne (772) – 16.5 € hors boissons 

Velouté de coco au curry, nem de crabes 

Cuisse de lapin tandoori, compotée de fenouil 

 et courgette à l’anis 

Maki d’ananas au caramel, biscuit épicé,  

sorbet ananas 

Mignardises  

Restaurant B : Rhône-Alpes (672) –  

13 € hors boissons 

Gâteau de foie blond de volaille, sauce tomate 

Poulet aux écrevisses, gratin dauphinois 

Plateau de fromages d’Auvergne 

Menu du mardi 10 Mai 

Restaurant A (571) - 13 € hors boissons   

Salade frisée aux lardons 

Blanquette de dindonneau à l’ancienne 

Riz créole 

Pêche Melba 

Restaurant B : Thème Viande de boucherie 

(572) - 13 € hors boissons 

Salade frisée aux lardons 

Blanquette de dindonneau à l’ancienne  

Riz créole 

Nougat glacé, coulis de framboises 

 

 

Menu du vendredi 13 Mai 
Restaurant A : Régional Berry (671) –  

13 € hors boissons 

Pâté de Pâques 

Entrecôte double, beurre rouge au vin de Sancerre, 

Pommes allumettes et tomate rôtie 

Salade de fruits, sablé de Nançay 

Restaurant B : Les influences asiatiques et 

indienne (771) – 16.5 € hors boissons 

Velouté de coco au curry, nem de crabes 

Cuisse de lapin tandoori, compotée de fenouil 

Courgette à l’anis 

Maki d’ananas au caramel, biscuit épicé,  

sorbet ananas 

Mignardises  

Menu du lundi 09 Mai 

Restaurant A (570) 

Restaurant fermé  

Restaurant B (770) 

Restaurant fermé  

Menu du mercredi 11 Mai 

Restaurant A (670) 

Restaurant fermé  

Restaurant B (970) 

Restaurant fermé 
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Semaine 20 

Du 16 Mai au 20 Mai 2022 inclus 

Menu du jeudi 19 Mai 

Restaurant A Les influences 

Méditerranéenne (772) – 16.5 € hors 

boissons 

Amuse bouche  

Tarte fine de rouget façon pissaladière 

Steak au poivre, gratin Bayeldi, polenta crémeuse 

Tiramisu aux fruits rouges et chocolat blanc 

Restaurant B : Corse (672) –  

13 € hors boissons 

Planche corse 

Côte de porc Santa Fortuna, fritelles de courgettes 

Fiadone, coulis d’agrumes et confiture melon 

Menu du mardi 17 Mai 

Restaurant A (571) - 13 € hors boissons   

Salade frisée aux lardons 

Blanquette de dindonneau à l’ancienne  

Riz créole 

Pêche Melba 

Restaurant B : Thème Viande de boucherie 

(572) - 13 € hors boissons 

Salade frisée aux lardons 

Blanquette de dindonneau à l’ancienne  

Riz basmati créole 

Nougat glacé, coulis de framboises 

 

 

Menu du mercredi 18 Mai 

Restaurant A (670) 

Restaurant fermé  

Restaurant B (970) 

Restaurant fermé 

Menu du lundi 16 Mai 

Restaurant A (570) 

Restaurant fermé  

Restaurant B (770) 

Restaurant fermé  

 Menu du vendredi 20 Mai 

Restaurant A : Auvergne-Rhône(671) –  

13 € hors boissons 

Assiette de charcuterie 

Filet de mignon de porc aux lentilles 

Soufflé glacé à la verveine  

Restaurant B : Les influences 

Méditerranéenne (771) – 16.5 € hors 

boissons 

Amuse bouche 

Tarte fine de rouget façon pissaladière 

Steak au poivre, gratin Bayeldi, polenta crémeuse 

Tiramisu aux fruits rouges et chocolat blanc 

 

 



 

Attention Pont de l’Ascension du Jeudi 26 Mai au Vendredi 27 Mai 2022 inclus 
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Semaine 21 

Du 23 Mai au 27 Mai 2022 inclus 

Menu du jeudi 26 Mai 

Restaurant A (772) 

Restaurant fermé  

 

Restaurant B (672) 

Restaurant fermé  

 

Menu du vendredi 27 Mai 
Restaurant A (671) 

 

Restaurant fermé  

 

Restaurant B (771) 

 

Restaurant fermé  

 

 

Menu du mardi 24 Mai 

Restaurant A (571) 

Restaurant fermé 

 

Restaurant B (572) 

Restaurant fermé  

 

 

Menu du mercredi 25 Mai 

Restaurant A (670) 

Restaurant fermé  

 

Restaurant B (970) 

Restaurant fermé 

 

Menu du lundi 23 Mai 

Restaurant A (570) 

Restaurant fermé  

 

Restaurant B (770) 

Restaurant fermé  
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Semaine 22 

Du 30 Mai au 03 Juin 2022 inclus 

 

Menu du lundi 30 Mai 

Restaurant A (570) 

Restaurant fermé  

 

Restaurant B (770) 

Restaurant fermé  

 

Menu du mercredi 1er Juin 

Restaurant A (670) 

Restaurant fermé  

 

Restaurant B (970) 

Restaurant fermé 

 

Menu du jeudi 02 Juin 

Restaurant A La cuisine allégée (772) – 16.5 

€ hors boisson 

Menu non communiqué 

 

Restaurant B (672) 

Restaurant fermé  

 

 

Menu du mardi 31 Mai 

Restaurant A (571) 

Restaurant fermé 

 

Restaurant B (572) 

Restaurant fermé 

 

Menu du vendredi 03 Juin 

Restaurant A (671) 

Restaurant fermé  

Restaurant B : La cuisine allégée (771) – 

16.5 € hors boisson 

 

Menu non communiqué 

 



 

 
23 Attention réouverture du restaurant d’application courant septembre 2022 

Semaine 23 

Du 06 Juin au 10 Juin 2022 inclus 

 

Menu du lundi 06 Juin 

Restaurant A (570) 

Restaurant fermé 

 

Restaurant B (770) 

Restaurant fermé  

 

Menu du mercredi 08 Juin 

Restaurant A (670) 

Restaurant fermé  

 

Restaurant B (970) 

Restaurant fermé 

Menu du jeudi 09 Juin 

Restaurant A Les influences d’Europe, 

l’Espagne (771) – 16.5 € hors boisson 

 

Menu non communiqué 

 

Restaurant B (672) 

Restaurant fermé  

 

Menu du mardi 07 Juin 

Restaurant A (571) 

Restaurant fermé 

 

Restaurant B (572) 

Restaurant fermé 

 

Menu du vendredi 10 Juin 

Restaurant A (671) 

Restaurant fermé  

 

Restaurant B : Les influences d’Europe, 

l’Espagne (771) – 16.5 € hors boisson 

 

Menu non communiqué 

 



Soirées à thème 
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Formule à choix 

Les mercredis soirs (Arrivée à 19h) 

 

1ère année BTS (870) 

Le 12 Janvier 2022 

22€ (hors boissons) 

 

Amuse Bouche : 

Toast de cervelle de canut 

1 Entrée : Variation d’entrées 

Blinis de poisson fumé 

Crème de fève au chorizo foie gras 

Creusiot solognot betterave 

2 Plats au choix, service au buffet :  

Plat 1 : Cromesquis volaille, gratin dauphinois 

OU 

Plat 2 : Burger de canard, wok de légumes 

2 Desserts au choix : 

Dessert 1 : Entremets chocolat croustillant 

OU 

Dessert 2 : Panna cotta passion griotte, cerises flambée
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