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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 23 au 27 mars 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 24 Mercredi 25 Vendredi 27

Restaurant fermé à titre exceptionnel
-

Merci de votre compréhension

Menu Bretagne
crème de chou fleur aux noix de pétoncles et 

noisettes
-

sole meunière à l'andouille de Guéméné, fine purée 
de carottes et blètes

Restaurant fermé  à titre exceptionnel 
(stage)

-
Merci de votre compréhension

Le midi ...

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

Lundi 23 Mardi 24 Mercredi 25 Jeudi 26 Vendredi 27

Restaurant fermé à titre 
exceptionnel

-
Merci de votre 
compréhension

Restaurant fermé à titre 
exceptionnel

(stage)
-

Merci de votre 
compréhension

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

Assiette de saumon fumé ou 
Œuf poché et gâteau de 

sarrasin aux asperges
-

Faux filet rôti en croute 
d’herbes et pommes 
Dauphine ou Pintade 

fermière d’Auvergne poêlée 
à la Gentiane, Tomate farcie 

aux champignons
-

Tarte Alsacienne aux 
pommes

Restaurant fermé à titre 
exceptionnel

(stage)
-

Merci de votre 
compréhension

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

Allumette au fromage 
-

Contre filet rôti
Jardinière de légumes

-
Entremet au fromage blanc

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 23 Mardi 24 Mercredi 25 Jeudi 26

Restaurant fermé à titre 
exceptionnel

-
Merci de votre compréhension

Restaurant fermé 
à titre exceptionnel

-
Merci de votre compréhension

Soirée de gala 
de fin d'année 

des classes  1tsh 1 et 1tsh 2
-

soirée animée 
à 42.50 € tout compris

Mise en bouche
-

Les deux farcis entre terre et mer
Asperges sautées, bouillon 

émulsionné
 à la poudre d’orange

-
En deux assiettes

Pigeon poché et rôti dans un 
consommé au poivre, effiloché de 

cuisses sous une crème légère de PDT 
Légumes du pot au feu, moelle de 

bœuf et crème de moutarde
-

« Mon cherry » en version revisitée  
Avec l’amarena

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), 
permanence téléphonique jusqu'à 19h30 pour les réservations du jour seulement.

Semaine du 30 mars au 3 avril 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 31 Mercredi 1 Vendredi 3

Menu Auvergne
Blanc manger de Gaperon et lentilles du Puy, coulis de 

verveine
-

Pavé de sandre piqué au jambon d'auvergne, émulsion de 
St Pourcain, croquettes d'Aligot et asperges

Menu Périgord
Escalope de foie gras et compotée de coing

-
Magret de canard rôti et pommes sarladaises aux 

cèpes

Restaurant fermé  à titre exceptionnel 
(stage)

-
Merci de votre compréhension

Le midi ...

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

Lundi 30 Mardi 31 Mercredi 1 Jeudi 2 Vendredi 3

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

Salade Strasbourgeoise
-

Escalope de veau à la crème, 
écrasée de pommes de terre

-
Milk Shake Exotique
Bugnes Lyonnaises

Restaurant fermé à titre 
exceptionnel

(stage)
-

Merci de votre 
compréhension

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

Planche de charcuteries ou
œuf coulant en croûte 

d’olives et salade de lentilles
-

Cotes d’agneau en croûte 
d’herbes, Flan de légumes 
printaniers et asperges ou

Carré de porc poêlé au miel 
et cumin Ragoût de cocos

***
Mille feuilles ou

Brochette de fruits frais

Restaurant fermé à titre 
exceptionnel

(stage)
-

Merci de votre 
compréhension

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

Assiette de charcuterie
-

Carré de porc poêlé
Pommes château et brocolis

-
Savarin Belle fruitière

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 30 Mardi 31 Mercredi 1 Jeudi 2

Soirée de Gala des T. Pro
Menu à 42.50 € boissons incluses, 

avec orchestre

Carpaccio de coquilles St Jacques aux 
fleurs de printemps et bouton de poivre de 

Sechuan
-

Pressé de langoustines au safran des 
épines et parfun d'orange, gargouillou de 

fleurs marinés
-

Le poulet du prince de condé façon 
Marquise de Anges de l'angélique 

d'Auvergne, fleurs aux parfums de réglisse 
et d'anis

-
Le jardin d'orient "la mangue, la grenade, la 

datte" autour du jasmin et du thé à la 
menthe

Restaurant fermé 
à titre exceptionnel

-

Merci de votre compréhension

Soirée de Gala des TTH
50€ tout compris 

Paiement demandé à la réservation

Avec les Angels Dance 
et  l’orchestre Marc Aurine 

« Fan des 70 »

-
Voir brochure spéciale

Mises en bouche
 la Volaille Fermière d’Auvergne en 3 

déclinaisons  
-

Nage cuisses de volaille Fermière 
au jambon de Pays

Quenelles de mousse de bleu d’Auvergne, 
Sauce soja, tomates confites et éclats de 

noisettes, salade d’herbes et fleurs
-

Petite ballotine de volaille Fermière 
d’Auvergne  au Cantal et saucisse fumée, 
Moelleux d’avoine et pousses d’épinards, 
jus au pain torréfié et huile de roquette

-
Poires confites façon tatin comme un 

gâteau paysan, Crumble et crème glacée au 
foin

Mignardises



Les élèves de terminale Bac technologique,  vous proposent une soirée de gala. 

 Le mercredi 1 avril 2015 à 19 h 30  

« Chansons et danses aux rythmes merveilleux qui se dansent seul, à quatre ou bien à deux » 

Avec les Angels Dance et  l’orchestre Marc Aurine  

 « Fan des 70 »  
Menu …..  

Bulles de champagne et mise en bouche 
 

Terrine de foie gras de canard et chutney, pain grillé et 

jeunes pousses 

 

Tendre duo de poisson de mer 
Sur Crème de chou fleur à la noisette 

  

Pause glacée au cognac 

Quasi de veau de lait poêlé 
Légumes croquants, flan de cèpes et polenta 

 

Assiette de fromages  
 

Gourmandise aux 3 chocolats 
et raviole vanille 

Champagne, vin blanc et rouge, café  

Soirée animée à 50 € (tout compris) 

Réservations sur place, par internet ou par téléphone au 04 73 31 74 65 

 

Chèque de 50€ demandé à la réservation 



 

Le printemps avec les vins de la maison 

Pétillat 

Menu à 42.50 € tout compris 

Carpaccio de coquilles St jacques aux fleurs de 

printemps et bouton de poivre de Sichuan 

~ 

Pressé de langoustines au safran des épines et 

parfum d’orange, gargoullou de fleurs marines 

~ 

Le poulet du prince de Condé façon Marquise des 

Anges à l’angélique d’Auvergne, fleurs aux 

parfums de réglisse et d’anis 

~ 

Assiette de fromages 

~ 

Le jardin d’Orient «  la mangue, la grande, la 

datte » autour du jasmin et du thé à la menthe 

Lundi 30 mars 

A partir de  19h30 
SSooiirrééee  ddee  GGaallaa  ddeess  tteerrmmiinnaalleess  BBaacc  

PPrroo  dduu  llyyccééee  ddee  CChhaammaalliièèrreess  

AAnniimmaattiioonn  mmuussiiccaallee  

AAvveecc  llaa  ppaarrttiicciippaattiioonn  dduu  ggrroouuppee    

SSiixxttiieess  aanndd  CCoo  
 

 

RESERVATIONS 

AU 

04 73 31 74 65 
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