
 
  

 

 

 

Les élèves de BAC TECHNOLOGIQUE  STHR, de BAC PROFESSIONNEL 
Et les étudiants de BTS Management en Hôtellerie Restauration 

Vous accueillent au restaurant d’application 
Du lundi au vendredi de 12 h à 13 h 40 

Pour des raisons pédagogiques, les dates et les menus sont susceptibles de modification. 
Nous vous prions de respecter au mieux ces horaires. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menus consultables sur le site des lycées Jacques Cœur : http://lycee-jacques-coeur.fr/  

 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 

  

SEMAINE 
Lundi MIDI  

Restaurant A et B 

Mardi MIDI 
Restaurant A et B 

Mercredi MIDI  

Restaurant A et B 

37 Restaurant fermé Restaurant fermé Restaurant fermé Restaurant fermé Restaurant fermé Restaurant fermé 

38 Restaurant fermé Restaurant fermé Restaurant fermé Restaurant fermé Restaurant fermé Restaurant fermé 

39 Restaurant fermé Restaurant fermé Restaurant fermé Restaurant fermé Restaurant fermé 
Menu « immersion dans 

le sud »  
(16,50 € hors boissons) 

40 Restaurant fermé Restaurant fermé Restaurant fermé 

Menu Bio                       

24 couverts maxi 

 (13,00 € hors boissons) 

Menu simple                       
20 couverts maxi  

(13,00 € hors boissons) 
Restaurant fermé 

41 Restaurant fermé Restaurant fermé Restaurant fermé 

Menu Bio                       

24 couverts maxi  

(13,00 € hors boissons) 

Menu simple                       
20 couverts maxi  

(13,00 € hors boissons) 
Restaurant fermé 

42 Restaurant fermé Restaurant fermé Restaurants fermés Restaurant fermé 
Menu « dans les 

Landes »  
(16,50 € hors boissons) 

45 Restaurant fermé Restaurant fermé Restaurant fermé Restaurant fermé Restaurant fermé 
Menu « produits de la 

mer Bretagne » 
 (16,50 € hors boissons) 

46 Restaurant fermé 
Menu simple 

24 couverts maxi   
(11,00 € hors boissons)               

Menu simple 
24 couverts maxi 

(11,00 € hors boissons) 
Restaurant fermé Restaurant fermé Restaurant fermé 

47 
Menu simple 

16 couverts maxi    
(13,00 € hors boissons) 

Menu simple 
24 couverts maxi   

(11,00 € hors boissons) 

Menu simple 
24 couverts maxi 

(11,00 € hors boissons)   
Restaurant fermé Restaurant fermé 

Menu « végétal au 
centre de l’assiette » 

(16,50 € hors boissons) 

48 
Menu simple 

16 couverts maxi     
(13,00 € hors boissons) 

Menu simple 
24 couverts maxi   

(11,00 € hors boissons) 

Menu simple 
24 couverts maxi 

(11,00 € hors boissons)   
Restaurant fermé Restaurant fermé 

Menu « les produits 
nobles » 

(16,50 € hors boissons) 

49 Restaurant fermé 
Menu simple 

24 couverts maxi 
(11,00 € hors boissons) 

Menu simple 
24 couverts maxi 

(11,00 € hors boissons) 
Restaurant fermé Restaurant fermé Restaurant fermé 

50 Restaurant fermé 
Menu simple 

24 couverts maxi 
(11,00 € hors boissons) 

Menu simple 
24 couverts maxi 

(11,00 € hors boissons)  

Menu « instant 
festif »  

(menu de Noël 28 € 
boissons incluses) 

Menu de Noël  
20 couverts maxi 

(28 € boissons incluses) 
Restaurant fermé 

51 Restaurant fermé 
Menu simple 

24 couverts maxi 
(11,00 € hors boissons) 

Menu simple 
24 couverts maxi 

(11,00 € hors boissons)  

Menu « instant 
festif »  

(menu de Noël 28 € 
boissons incluses) 

Menu de Noël  
20 couverts maxi   

(28 € boissons incluses) 
Restaurant fermé 

http://lycee-jacques-coeur.fr/


 
  

 

 

 

 

Les élèves de BAC TECHNOLOGIQUE  STHR, de BAC PROFESSIONNEL 
Et les étudiants de BTS Management en Hôtellerie Restauration 

Vous accueillent au restaurant d’application 
Du lundi au vendredi de 12 h à 13 h 40 

Pour des raisons pédagogiques, les dates et les menus sont susceptibles de modification. 
Nous vous prions de respecter au mieux ces horaires. 

 

SEMAINE 
Jeudi MIDI  

Restaurant A et B 

Vendredi MIDI  

Restaurant A et B 

37 Restaurant fermé 

Menu « créativité et 
tendances culinaires » 

24 couverts maxi  
(13,00 € hors boissons) 

Restaurant fermé 
Menu Rhône-Alpes 
24 couverts maxi  

(13,00 € hors boissons) 

38 
Menu simple 

24 couverts maxi                
(13,00 € hors boissons) 

Menu « créativité et 
tendances culinaires » 

24 couverts maxi  
(13,00 € hors boissons) 

Menu simple 
24 couverts maxi  

(13,00 € hors boissons) 

Menu « créativité et 
tendances culinaires » 

24 couverts maxi  
(13,00 € hors boissons) 

39 
Menu simple 

24 couverts maxi                 
(13,00 € hors boissons) 

Restaurant fermé 
Menu simple 

24 couverts maxi 
 (13,00 € hors boissons) 

Restaurant fermé 

40 
Menu simple 

24 couverts maxi 
(13,00 € hors boissons) 

Restaurant fermé 
Menu simple 

24 couverts maxi  
(13,00 € hors boissons) 

Restaurant fermé 

41 
Menu simple 

24 couverts maxi 
(13,00 € hors boissons) 

Restaurant fermé 
Menu simple 

24 couverts maxi  
(13,00 € hors boissons) 

Restaurant fermé 

42 
Menu simple 

24 couverts maxi 
(13,00 € hors boissons) 

Restaurant fermé 
Menu simple 

24 couverts maxi  
(13,00 € hors boissons) 

Restaurant fermé 

45 Restaurant fermé 

Menu « créativité et 
tendances culinaires » 

24 couverts maxi 
 (13,00 € hors boissons) 

Restaurant fermé 

Menu « créativité et 
tendances culinaires » 

24 couverts maxi 
 (13,00 € hors boissons) 

46 Restaurant fermé 

Menu « créativité et 
tendances culinaires » 

24 couverts maxi  
(13,00 € hors boissons) 

Restaurant fermé 

Menu « créativité et 
tendances culinaires » 

24 couverts maxi  
(13,00 € hors boissons) 

47 Restaurant fermé 

Menu « créativité et 
tendances culinaires » 

24 couverts maxi  
(13,00 € hors boissons) 

Restaurant fermé 

Menu « créativité et 
tendances culinaires » 

24 couverts maxi 
 (13,00 € hors boissons) 

48 Restaurant fermé 

Menu « créativité et 
tendances culinaires » 

24 couverts maxi  
(13,00 € hors boissons) 

Restaurant fermé 

Menu « créativité et 
tendances culinaires » 

24 couverts maxi  
(13,00 € hors boissons) 

49 
Menu simple 

24 couverts maxi 
(13,00 € hors boissons) 

Menu « créativité et 
tendances culinaires » 

24 couverts maxi  
(13,00 € hors boissons) 

Menu simple 
24 couverts maxi  

(13,00 € hors boissons) 
Restaurant fermé 

50 
Menu simple 

24 couverts maxi 
(13,00 € hors boissons) 

Menu « créativité et 
tendances culinaires » 

24 couverts maxi  
(13,00 € hors boissons) 

Menu simple 
24 couverts maxi 

 (13,00 € hors boissons) 

Menu « créativité et 
tendances culinaires » 

24 couverts maxi  
(13,00 € hors boissons) 

51 
Menu de Noël  

(28 € boissons incluses) 
Menu de Noël  

(28 € boissons incluses) 
Menu de Noël  

(28 € boissons incluses) 
Menu de Noël Périgord 
(28 € boissons incluses) 

 

 

 

 

 

 

 

Menus consultables sur le site des lycées Jacques Cœur : http://lycee-jacques-coeur.fr/ 

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 BAC technologique STHR et les élèves de BAC PRO 

http://lycee-jacques-coeur.fr/

