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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 6 au 10 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 7 Mercredi 8 Vendredi 10

Restaurant fermé à titre exceptionnel
(stage)

-
Merci de votre compréhension

Restaurant fermé à titre exceptionnel
(sortie pédagogique)

-
Merci de votre compréhension

Restaurant fermé  à titre exceptionnel 
(nettoyages)

-
Merci de votre compréhension

Le midi ...

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

Lundi 6 Mardi 7 Mercredi 8 Jeudi 9 Vendredi 10

Restaurant fermé à titre 
exceptionnel

(férié)
-

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

Tartare de saumon
ou

Asperge sauce mousseline
-

Filet de dorade grillée, crème 
de petits pois

Polenta crémeuse aux cèpes
ou

Sauté de veau printanier et 
ses légumes

-
Mille feuilles

Restaurant fermé à titre 
exceptionnel

(stage)
-

Merci de votre 
compréhension

Restaurant fermé à titre 
exceptionnel
(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 6 Mardi 7 Mercredi 8 Jeudi 9

Restaurant fermé 
à titre exceptionnel

(férié)
-

Merci de votre compréhension

Restaurant fermé 
à titre exceptionnel

(sortie pédagogique)
-

Merci de votre compréhension

Restaurant fermé 
à titre exceptionnel

(banquet)
-

Merci de votre compréhension

Mise en bouche
-

Panacotta de Burrata et basilic, 
asperges vertes et parmesan en 
textures variées, Poudre d’Olives 

Noires  
-

Filet de rouget doré, bolognaise 
d’encornets en Canneloni de polenta 

et légumes, jus au vin rouge et 
pamplemousse

-
Tomates pochées à la sangria, 

fricassée de fruits exotiques, sorbet 
huile olive, Sangria pétillante et 

émulsion
-

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 27 avril au 1er Mai 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 28 Mercredi 29 Vendredi 1

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 Aquitaine
Darne de saumon grillée beurre d'anchois

-
Carré d'agneau, ragoût de légumes et gratin de 

pommes de terre 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 27 Mardi 28 Mercredi 29 Jeudi 30 Vendredi 1

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

Salade de carotte 
à l'orange et chèvre chaud

-
Paëlla

-
Crousti choc au chocolat 

blanc

A la carte
Formule 9,20 €

-
Salade de pâtes au thon 

olives noires et tomate 
séchée / Feuilleté d’œufs 
brouillés aux rognons de 

veau
-

Pavé de saumon sauté, coulis 
de tomate au basilic, 

tagliatelles fraîches / Pièce 
du boucher grillée, sauce 

béarnaise, pommes frites / 
Grenadin de veau Zingara, 

pommes cocotte

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 Petite 

brochette de fruits

Buffet de Printemps

17€ avec apéritif cocktail, un 
verre de vin et café compris

-
Salades diverses, soupe de 

poisson, moules, saumon en 
Bellevue, saumon fumé, 
charcuteries, crevettes, 
huitres rouille sétoise

fromages et desserts maison

Restaurant fermé  à titre 
exceptionnel 

(stage)
-

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 27 Mardi 28 Mercredi 29 Jeudi 30

Menu autour des plantes sauvages 
d'Auvergne

Tartare de truite aux plantes
-

Raviolis d'escargots aux orties 
blanches

-
Selle d'agneau farcie cuite dans un 

pain de foin au cistre
-

Sablé aux framboises, crème légère 
marjolaine et verveine verte

Restaurant fermé 
à titre exceptionnel

-
Merci de votre compréhension

Buffet entre terre et mer
38€ tout compris

apéritif cocktail, vins blancs 
et rouges, café

Huîtres, saumon en Bellevue, saumon 
fumé, bulots langoustines, crevettes, 

salades variées
-

Andouille, jambon cru, tartare, terrines, 
mesclun divers, rosette

-
Volaille forestière, rôti de porc au miel, 

légumes
-

Choix de fromages
Tartes, sorbets, fruits et crêpes flambées, 

Salade de fruits

Restaurant fermé  à titre 
exceptionnel 

(action pédagogique)
-

Merci de votre compréhension
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