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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.

Semaines du 1 au 12 juin 2015

 Prévisions de menus

Le midi ... 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 2 Mercredi 3 Vendredi 5
Mardi 9 / Mercredi 10

Jeudi 11

Asperges sauce Mousseline
-

Filet de Dorade sauté au Chorizo, 
Crème de Petits Pois, Polenta 

crémeuse aux cèpes
-

Plateau de Fromages
-

Dessert surprise du Chef

Examen du Bac Professionnel
Menu tout compris à 18 €

-
Menu non communiqué

Tables de 2 et de 4 couverts 
seulement

Merci de votre compréhension

Tartelettes aux sardines et tomates 
confites

-
Filet de rouget en unilatérale, mini 
ratatouille provençale, écume de 

fenouil
-

Carré d'agneau rôti aux herbes de 
garrigue, jus à l'ail doux, Bayaldi de 

légumes, pommes de terre confite au 
citron et au thym

-
Plateau de fromages

-
Dessert surprise

Examen du Bac Technologique
Menu tout compris à 16 €

-
Menu non communiqué

Tables de 4 couverts seulement

Merci de votre compréhension

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

Mardi 2 Vendredi 5

A la carte
Formule 9,20 €

-
Salade de pomme de terre 

aux petits légumes frais /
rouleau de printemps, sauce soja à la tomate et au 
gingembre / dos de saumon à l'oseille, carottes au 

miel et pommes vapeur
-

Bavette sautée à l'échalote

A la carte
Formule 9,20 €

-
 Melon au jambon / Salade landaise

_
Darne de saumon sauce Béarnaise /Magret de 
canard à l'échalote, Purée de carottes Pommes 
croquettes / Entrecôte grillée sauce bordelaise.

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

Mardi 9 / Mercredi 10 / Jeudi 11

Examen du Bac Technologique
Menu tout compris à 16 €

-
Menu non communiqué

Tables de 4 couverts seulement

Merci de votre compréhension
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