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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)

Semaine du 26 au 30 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 27 Mercredi 28 Vendredi 30

Menu Champagne
Foie gras sauté aux biscuits de Reims et velouté de 

lentillons rosés
-

Poulet fermier poché, crème de champagne
Compotée de boulette de Bussy et ragoût de petits 

légumes.

Balade en Roussillon
27.50 apéritif, café et vins compris

Mise en bouche / Bourride sétoise / Tournedos de 
canard flambé aux cerises et ses légumes / Choix de 

fromages et Mesclun / Pâtisserie
Commentaires de Pierre Pelou vigneron à Tautavel

Fermeture exceptionnelle
(évaluation d'examen)

-
Merci de votre compréhension

Le midi ...

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

Lundi 26 Mardi 27 Mercredi 28 Jeudi 29 Vendredi 30

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

Mouclade au curry
-

Filet de poulet aux escargots, 
jus de persil, gratin de 

haricots verts
-

Pain perdu à la poire et glace 
vanille

A la carte
 formule 9,20 €

Salade Cauchoise / saumon 
fumé de l'Atlantique et ses 

toasts / cocktail de 
crevettes /

Feuilleté d’andouille de Vire 
et camembert

-
Marmite dieppoise / Magret 

de canard sauce vallée 
d’Auge / Rôti de veau à la 

crème, farandole de légumes 
glaçés

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

Salade de magret de canard
/ Allumettes aux fromages

-
Filet de limande au cidre, crémée 

de poireaux, tagliatelles de 
légumes

/ Fricassée de poulet aux 
écrevisses , Gratin de pâtes aux 

champignons
-

Royaume Crème Anglaise /
Brochette d’ananas

A la carte
Ballade en Normandie

 formule 9,20 €

Moules dieppoise
/ salade normande aux 

crevettes
/ cocktail de crevettes

-
Filet de carrelet au cidre /
magret de canard sauce 

vallée d'auge /
Côte de veau au pommeau, 

pomme fruit et pommes 
darphin

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

comprises
Table de 2 et 4 couverts 

seulement
-

Samossas de crevettes et oignons 
confits au curry

Mesclun et vinaigrette 
balsamique

-
Darne de saumon meunière 

Sauce aux épices 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 26 Mardi 27 Mercredi 28 Jeudi 29

Soirée Champagne Gonet-Medeville
Soirée à 50 € par personne 

boissons incluses

Paiement intégral 
à la réservation

- 
Voir brochure spéciale 

de la soirée

Saveurs de la Vallée du Rhône
42.50 euros boissons comprises

Le repas est accompagné de la dégustation 
de Vins de la Maison M. Chapoutier

Tapenade et Aïoli de Légumes d'Hiver
-

Potiron et Langoustines
En velouté et croûtons aux Fruits Confits 

d'Apt, Langoustine rôtie à la Poudre 
d'Orange, Glace aux Cèpes

-
Agneau de Lait

Selle et Côtes rôtis aux Poivres et Citron,
Panoufle fondante, Ris croustillant,

Ecume Huile d'Olive - Citron
-

Calisson
Calisson d'Orange Sanguine, Sorbet Citron

Soirée Roussillon
Menu à 48€

apéritif cocktail, vins et café compris
Soirée animée par Pierre Pelou

Vigneron à Tautavel

Foie gras de canard au Rivesaltes 
ambré

-
Bourride sétoise sauce safranée

suprème de volaille fermière 
catalane, risotto au chorizo et 

abricots
-

Choix de fromages
-

Entremets aux 2 chocolats

Mise en Bouche
-

Filets de sole sautés à la coriandre et 
aux noisettes

Jus d'oignons caramélisés
_-

Filet d'agneau rôti au pralin d'ail rosé
Pommes fumées, ris caramélisés au 
pain d'épices et blettes anciennes 

marinées
-

Fromages
-

"Criollo", Sorbet griotte
Mignardises
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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)

Semaine du 2 au 6 février 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 3 Mercredi 4 Vendredi 6

Menu Jura

Panacotta au Mont d'Or, tuiles à la saucisse de Morteau
-

Râble de lapin farçi aux morilles, risotto au Comté et vin 
Jaune

Fermeture exceptionnelle à la clientèle individuelle 
(banquet)

-
Merci de contacter la réception pour tout 

renseignement

Restaurant fermé à titre exceptionnel à la clientèle 
(nettoyages)

-
Merci de votre compréhension

Le midi ...

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

Lundi 2 Mardi 3 Mercredi 4 Jeudi 5 Vendredi 6

Restaurant fermé à titre 
exceptionnel à la clientèle 

individuelle
-

Merci de votre 
compréhension

A la carte
Languedoc Roussillon

 formule 9,20 €

Rillettes de sardine et pain 
de campagne grillé / Petit 

pâté de Pézenas et son 
mesclun / saumon fumé et 

cocktail de crevettes
-

Brandade de morue et jus à 
la sauge / Sauté de veau à la 

catalane, fenouil braisé
/ Faux filet grillé sauce au 
Banyuls, pommes frites

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

Quenelle de brochet aux 
écrevisses / Minestrone de 

grosses crevettes, bisque et tuile 
au parmesan

-
Blanquette de Lapin à l'ancienne, 
riz Arlequin/ Râble de lapereaux 

farcis aux petits légumes et 
fricassée de chou vert

-
St Honoré aux pommes, sauce 

caramel au beurre salé / Assiette 
de pommes flambées au calvados

A la carte
formule 9,20 €

Crudités et croûtons /
Tapenade et vinaigrette au 

basilic /
Soupe de poissons et ses 

garnitures
-

Rouille Sétoise, riz sauvage
/ Faux filet grillé Sauce au 

banyuls, Frites /
Filet de porc aux abricots et 

épices Pommes château 
Topinambours au miel

Restaurant fermé à titre 
exceptionnel à la clientèle 

(nettoyages)
-

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 2 Mardi 3 Mercredi 4 Jeudi 5

Mise en Bouche
-

Filets de Sole sautés à la Coriandre et 
Noisettes, Jus d'Oignons caramélisés

-
Filet d'Agneau rôti au Pralin d'Ail 

Rose, Pommes Fumées, Ris 
caramélisés au pain d'Epices et 

Blettes anciennes marinées
-

Fromages d'Auvergne et d'Ailleurs
-

Dessert

Un rayon de soleil au cœur de 
l'hiver : les Caraïbes

Cappuccino froid de mousse de 
Patate Douce

et Gelée de Langoustine
-

Cannelloni de Crabe au Combawa,
Rougail de Tomates

-
Mijoté de Veau Massalé,

Riz au Gingembre et confit de 
Légumes

-
Ananas Victoria rôti,

Granité Daïquiri et Moelleux Coco-
Banane

Languedoc-Roussillon
42.50 menu et boissons incluses

apéritif, vins et café
Soirée animée par un viticulteur

Pour vous mettre en appétit….
Pannacotta de bleue des Causses et 

tempura d’huitres de Bouzigues
-

Tarte fine de maquereaux et fenouil, 
quelques feuilles

-
Carré d’agneau en croute de tapenades jus 

aux épices et citron confits, gâteau 
d’oignons doux des Cévennes

-
Pélardon des Cèvennes

-
Crumble d’aubergines, sorbet aux olives et 

Noilly-Prat

Soirée alsacienne
27,50 € boissons comprises

Apéritif à la Bière, Vins compris
Soirée Animée par l'Orchestre Marc Aurine

Petites Mises en Bouche 
Alsaciennes

-
Tourte Chaude de la vallée de 

Munster, Jus de Veau au Foie Gras
-

Choucroute Royale
-

Petit Kugelhopf aux 
Griottines et Kirsch, 

Crème Glacée au pain Torréfié
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