
 
  

 

 

 

  Les élèves de BAC PROFESSIONNEL 

Vous proposent des menus au restaurant d’application 

Les lundis, mardis, jeudis et vendredis 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 de début et de fin de service. 
 

SEMAINE 
Classes de secondes 
Lundi et Mardi MIDIS 

Classes première et 
terminale 
Jeudi MIDI 

Classes première et 
terminale 

Vendredi MIDI 

37 

07 et 08 septembre 2020 

 
 

Restaurants fermés 
 
 

10 septembre 2020 

Menu « créativité et 

tendances culinaires »                

à 13,00 euros hors 

boissons 

 (1 restaurant ouvert) 

11 septembre 2020 

Menu à 13,00 euros hors 

boissons 

Menu « Rhône-Alpes»                

(1 restaurant ouvert) 
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14 et 15 septembre 2020 

 

 

Restaurants fermés 

17 septembre 2020 

Menus à 13,00 euros hors 

boissons 

Menu classique et 
 Menu « créativité et 

tendances culinaires »  

(2 restaurants ouverts)                            

18 septembre 2020 

Menus à 13,00 euros hors 

boissons 

Menu classique et 
 Menu « créativité et 

tendances culinaires »                              
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21 et 22 septembre 2020 

 
Restaurants fermés  

24 septembre 2020 

Menu classique à 13,00 
euros hors boissons  
(1 restaurant ouvert) 

25 septembre 2020 

Menu classique à 13,00 
euros hors boissons  
(1 restaurant ouvert) 
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28 et 29 septembre 2020 

 

Restaurants fermés 

1er octobre 2020 

Menu classique à 13,00 
euros hors boissons 
(1 restaurant ouvert) 

02 octobre 2020 

Menu classique à 13,00 

euros hors boissons 

(1 restaurant ouvert) 
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05 et 06 octobre 2020 

 

Restaurants fermés 

08 octobre 2020 

Menu classique à 13,00 

euros hors boissons  

(1 restaurant d’ouvert) 

09 octobre 2020 

Menu classique à 13,00 

euros hors boissons 

(1 restaurant ouvert) 
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12 et 13 octobre 2020 

 

Restaurants fermés 

15 octobre 2020 

Menu classique à 13,00 

euros hors boissons  

(1 restaurant d’ouvert) 

16 octobre 2020 
 

Menu classique à 13,00 

euros hors boissons  

(1 restaurant d’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 des menus au restaurant d’application 

              Les lundis, mardis, jeudis et vendredis 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 de début et de fin de service.. 
 

SEMAINE 
Classes de secondes 

Lundi et Mardi MIDI 

Classes première et 
terminale 

Jeudi et Vendredi MIDI 

Classes première et 
terminale 

Jeudi et vendredi MIDI 
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02 et 03 novembre 2020 

 
 

Restaurants fermés 

05 novembre 2020 

Menu « créativité et 

tendances culinaires »                

à 13,00 euros hors 

boissons 

 (1 restaurant ouvert) 

06 novembre 2020 

Menu « créativité et 

tendances culinaires »                

à 13,00 euros hors boissons 

 (1 restaurant ouvert) 
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09 et 10 novembre 2020 

 
Menus classiques à 

 11,00 euros hors boissons 
 

12 novembre 2020 

Menu « créativité et 

tendances culinaires »                

à 13,00 euros hors 

boissons 

 (1 restaurant ouvert) 

13 novembre 2020 

Menu « créativité et 

tendances culinaires »                

à 13,00 euros hors boissons 

 (1 restaurant ouvert) 
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16 et 17 novembre 2020 

 
Menus classiques à 

 11,00 euros hors boissons 
 

19 novembre 2020 

Menu « créativité et 

tendances culinaires »            

à 13,00 euros hors 

boissons 

 (1 restaurant ouvert) 

20 novembre 2020 

Menu « créativité et 

tendances culinaires »                

à 13,00 euros hors boissons 

 (1 restaurant ouvert) 
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23 et 24 novembre 2020 

 
Menus classiques à 

 11,00 euros hors boissons  
 

26 novembre 2020 

Menu « créativité et 

tendances culinaires »            

à 13,00 euros hors 

boissons 

 (1 restaurant ouvert) 

27 novembre 2020 

Menu « créativité et 

tendances culinaires »            

à 13,00 euros hors boissons 

 (1 restaurant ouvert) 
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30 novembre et 1er 

décembre 2020 

 
Menus classiques à 

 11,00 euros hors boissons  

03 décembre 2020 

Menus à 13,00 euros hors 

boissons 

Menu classique et 
 Menu « créativité et 

tendances culinaires »  

(2 restaurants ouverts)                            

04 décembre 2020 

Menu classique à 13,00 

euros hors boissons 

(1 restaurant ouvert) 



 
  

 

 

 

SEMAINE 
Classes de secondes 

Lundi et Mardi MIDI 

Classes première et 
terminale 

Jeudi et Vendredi MIDI 

Classes première et 
terminale 

Jeudi et vendredi MIDI 
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07 et 08 décembre 2020 

 
Menus classiques à 

 11,00 euros hors boissons  
 

 

10 décembre 2020 

Menus à 13,00 euros hors 

boissons 

Menu classique et 
 Menu « créativité et 

tendances culinaires »  

(2 restaurants ouverts)                            

11 décembre 2020 

Menus à 13,00 euros hors 

boissons 

Menu classique et 
 Menu « créativité et 

tendances culinaires »  

(2 restaurants ouverts)                            
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14 et 15 décembre 2020 

Menus classiques à 
 11,00 euros hors boissons  

17 décembre 2020 

Menus de Noël 28 euros 
boissons incluses 

(2 restaurants ouverts) 

18 décembre 2020 

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 
  



 
  

 

 

 

Les élèves de Bac technologique STHR 

 Sciences et Technologies d’Hôtellerie et de Restauration  

Vous proposent des menus spécifiques au restaurant d’application  

Le lundi, mardi et mercredi midi des menus à thème à Midi 
Pour des raisons pédagogiques, les dates et les menus sont susceptibles de modification. 

Pour les mêmes raisons, nous vous prions de respecter les horaires de début et de fin de service.. 
 

CLASSE DE SECONDE 
Lundi MIDI Restaurant A 

CLASSE DE TERMINALE 
Mardi MIDI Restaurant B 

CLASSE DE PREMIÈRE 
Mercredi MIDI Restaurant A 

CLASSE DE BTS (2ème année) 
Mercredi MIDI Restaurant B 

THÈME 1  

« BRASSERIE » 

2 DATES : 16 novembre et 

le 23 

novembre 

2020 

THÈME 1   

« MENU BIO »  

2 DATES :  

29 septembre et le 06 octobre 
2020 

THEME 1  

« NORMANDIE »  

2 DATES :  

30 septembre et le 07 octobre 
2020 

THEME 1 

« IMMERSION 

DANS LE 

SUD » 

1 DATE : 23 septembre 2020 

 THÈME 2 

 « REPAS GASTRONOMIQUE 

NOËL » 

2 DATES :  

08 et le 15 
décembre 2020 

THÈME 2 

« REPAS GASTRONOMIQUE 

NOËL » 

2 DATES : 

09 décembre et 
16 décembre 2020 

THEME 2 

« DANS LES 

LANDES »  

1 DATE : 14 octobre 

2020 

   THEME 3 

« PRODUITS DE LA MER 

BRETAGNE 

»  

1 DATE : 04 

novembre 2020 



 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 technologique STHR 

 

 

 

  THEME 4 

« MENU VÉGÉTAL AU CENTRE 

DE L’ASSIETTE » 

1 DATE : 18 
novembre 2020 

   THEME 5 

« LES PRODUITS NOBLES » 

1 DATE : 25 novembre 2020 


