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Ce document est distribué à titre d'information.  Les menus définitifs, ainsi que les tarifs, peuvent varier en fonction des 

arrivages de marchandises et des contraintes pédagogiques. 

Service des réservations du lundi au vendredi de 10h à 17h (hors vacances scolaires), 
permanence téléphonique jusqu'à 19h30 pour les réservations du jour seulement.

Semaine du 12 au 16 janvier 2015

 Prévisions de menus

Notre Restaurant Gastronomique
Accueil des clients à 12h15. Réservation nécessaire.

(sauf indication contraire, menu fixe à 18 €, avec assortiment de Fromages, Pâtisserie du Jour, hors boissons)

Mardi 13 Mercredi 14 Vendredi 16

Restaurant fermé  à titre exceptionnel 
à la clientèle individuelle (banquet)

-
Merci de votre compréhension

Restaurant fermé  à titre exceptionnel 
à la clientèle individuelle (banquet)

-
Merci de votre compréhension

Œufs pochés et Consommé de Bœuf
Ravioles d'Escargots et cuisses de Grenouilles

-
Fricassé de Volaille fermière au vin jaune et Morilles

Le midi ...

Notre Brasserie
Accueil des clients jusqu'à 12h45. La réservation n'est pas obligatoire, mais conseillée.

Lundi 12 Mardi 13 Mercredi 14 Jeudi 15 Vendredi 16

« La table du lundi »
Menu à 8,70 €
hors boissons

Crème de Lentilles vertes du 
Puy et son Œuf poché

-
Magret de Canard laqué et 

Riz Cantonnais
-

Galette des rois

A la carte
Formule 9,20 €

 Salade Strasbourgeoise / 
Salade Alsacienne / Ravioles 

au Munster
-

Filet de Saumon soufflé, 
sauce au Riesling et 

Spaetzle /  Baeckeofe / 
Faux-filet grillé, sauce 

Moutarde, Pommes frites

Menu bistrot à 11,50 € 
avec verre de vin et café

Salade de Magret de Canard ou
 Allumettes aux fromages

-
Filet de Limande au Cidre, 

crémée de Poireaux, Tagliatelles 
de légumes  

ou 
Fricassée de Poulet aux 

Écrevisses , Gratin de pâtes aux 
Champignons

-
Royaume Crème Anglaise ou 

Brochette d’Ananas

Taverne Alsacienne

 Ambiance musicale
17.50€ tout compris

Apéritif alsacien, Bière à 
volonté, Café

Tourte au Munster et Salade
-

Choucroute royale 
Alsacienne

-
Forêt noire

Restaurant fermé  à titre 
exceptionnel 

à la clientèle individuelle 
(banquet)

-
Merci de votre 
compréhension

Le soir ... Notre Restaurant Gastronomique
Accueil des clients à 19h30. Réservation nécessaire.

(sauf indication contraire, menu fixe à 27,50 €, avec assortiment de Fromages, Pâtisserie du Jour, hors boissons) 

Lundi 12 Mardi 13 Mercredi 14 Jeudi 15

Restaurant fermé  à titre 
exceptionnel 

à la clientèle individuelle (banquet)

-
Merci de votre compréhension

Restaurant fermé  à titre 
exceptionnel 

(séance pédagogique)
-

Merci de votre compréhension

Restaurant fermé  à titre 
exceptionnel 

(séance pédagogique)
-

Merci de votre compréhension

Restaurant fermé  à titre 
exceptionnel 

(BTS blanc)
-

Merci de votre compréhension
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Ce document est distribué à titre d'information.  Les menus définitifs, ainsi que les tarifs, peuvent varier en fonction des 

arrivages de marchandises et des contraintes pédagogiques. 

Service des réservations du lundi au vendredi de 10h à 17h (hors vacances scolaires), 
permanence téléphonique jusqu'à 19h30 pour les réservations du jour seulement.

Semaine du 19 au 23 janvier 2015

 Prévisions de menus

Notre Restaurant Gastronomique
Accueil des clients à 12h15. Réservation nécessaire.

(sauf indication contraire, menu fixe à 18 €, avec assortiment de Fromages, Pâtisserie du Jour, hors boissons)

Mardi 20 Mercredi 21 Vendredi 23

Restaurant fermé  à titre exceptionnel 
à la clientèle individuelle (banquet)

-
Merci de votre compréhension

Restaurant fermé  à titre exceptionnel 
à la clientèle individuelle (banquet)

-
Merci de votre compréhension

Restaurant fermé  à titre exceptionnel 
(examen)

-
Merci de votre compréhension

Le midi ...

Notre Brasserie
Accueil des clients jusqu'à 12h45. La réservation n'est pas obligatoire, mais conseillée.

Lundi 19 Mardi 20 Mercredi 21 Jeudi 22 Vendredi 23

« La table du lundi »
Menu à 8,70 €
hors boissons

Bouchée aux Fruits de mer
-

Dos de Saumon pané à la 
Moutarde, sauce Betterave

-
Crumble aux Pommes

Restaurant fermé  à titre 
exceptionnel 

(petit déjeuner allemand)
-

Merci de votre 
compréhension

Menu bistrot à 11,50 € 
avec verre de vin et café

Salade de Magret de Canard ou
Allumettes aux fromages

-
Filet de Limande au Cidre, 

crémée de Poireaux, Tagliatelles 
de légumes

ou
Fricassée de Poulet aux 

Écrevisses , Gratin de Pâtes aux 
Champignons

-
Royaume Crème Anglaise

ou
Brochette d’Ananas

A la carte
Formule 9,20 €

 Salade d'Andouillette aux 
Haricots / Salade aux Ravioles 

et Caillette
-

 Rognonnade Beaujolaise, 
Gratin Dauphinois / Escargots 

au vin, confit et persil frit / 
Filet de Sandre en Pochouse

Évaluation d'examen BEP
Menu à 12,50 € boissons 

comprises
Table de 2 et 4 couverts 

seulement
-

Rillettes de Saumon aux 
petits légumes, Mesclun aux 

Pignons, Sauce vierge
-

Darne de Saumon grillée, 
Sauce Béarnaise 

Flan aux trois légumes, 
Pommes à l’anglaise

-
Dessert du jour

Le soir ... Notre Restaurant Gastronomique
Accueil des clients à 19h30. Réservation nécessaire.

(sauf indication contraire, menu fixe à 27,50 €, avec assortiment de Fromages, Pâtisserie du Jour, hors boissons) 

Lundi 19 Mardi 20 Mercredi 21 Jeudi 22

VOYAGE ENTRE L'ASIE ET 
L'OCCIDENT

Soupe de Nouilles Chinoises
-

Ravioles de Langoustine, Coriandre, 
Gingembre, Bouillon de lait de Coco

-
Canette de Chalan façon Apicicus en 

deux cuissons
-

Makis de Mangues, Riz au lait et 
Chocolat blanc aux fruits de la 

Passion et au Safran

Soirée découverte mets et whiskies 
animée et commentée 

45€ tout compris
Cocktail apéritif, Whiskies, et Café

Paiement intégral à la réservation

Duo d’Huîtres et Saumon fumé 
d’Écosse

-
Langoustine et Crevettes 

amoureuses flambées au whisky, Riz 
Pilaf

-
Parmentier de Confit de Canard et 

Mesclun
-

Assiette de Fromages Persillés
-

Cerises Jubilé

Restaurant fermé  à titre 
exceptionnel 

(séance pédagogique)
-

Merci de votre compréhension

GRANDE CUISINE CLASSIQUE 
FRANCAISE

42,50 € boissons comprises

Mise en Bouche
Consommé Isabelle de France

-
Attereaux de Ris de Veau et de Cèpes 

Villeroy, Sauce Béarnaise
-

Turbot soufflé Nantua
-

Chartreuse de Pintade et Foie Gras aux 
Raisins

-
Fromages d'Auvergne et d'Ailleurs

-
Fruits Melba

Religieuse à l'Ancienne
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