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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 octobre 2014

 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
(Concours Meilleur Ouvrier de France)

-
Merci de votre compréhension

Restaurant fermé à titre exceptionnel
(Concours Meilleur Ouvrier de France)

-
Merci de votre compréhension

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 6 Mardi 7 Mercredi 8 Jeudi 9 Vendredi 10

Restaurant fermé à titre 
exceptionnel

(Semaine découverte 
professionnelle des 

secondes)
-

Merci de votre 
compréhension

Restaurant fermé à titre 
exceptionnel

(Concours Meilleur Ouvrier 
de France)

-
Merci de votre 
compréhension

Restaurant fermé à titre 
exceptionnel

(Concours Meilleur Ouvrier 
de France)

-
Merci de votre 
compréhension

Restaurant fermé à titre 
exceptionnel

(Concours Meilleur Ouvrier 
de France)

-
Merci de votre 
compréhension

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 6 Mardi 7 Mercredi 8 Jeudi 9

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
-

Makuis de mangues, riz au lait et 
chocolat blanc, aux fruits de la 

passion et au safran

Restaurant fermé 
à titre exceptionnel

(Concours Meilleur Ouvrier de 
France)

-
Merci de votre compréhension

Restaurant fermé à titre 
exceptionnel

(Concours Meilleur Ouvrier de 
France)

-
Merci de votre compréhension

Restaurant fermé 
à titre exceptionnel

(Concours Meilleur Ouvrier de 
France)

-
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 13 au 17 octobre 2014

 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 14 Mercredi 15 Vendredi 17

Restaurant fermé à titre exceptionnel
(stage)

-
Merci de votre compréhension

Langoustines sautées, céleri acidulé
et coulis de crustacés

-
Fricassée de volaille fermière, blé aux champignons

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 13 Mardi 14 Mercredi 15 Jeudi 16 Vendredi 17

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

Bruschetta de thon
-

Escalope à la crème aux 
champignons, ratatouille

-
Clafoutis de poire et glace 

vanille

Menu semaine du goût 
à 12,50 €  café compris

Verrine de céleri rave et noix 
de pétoncles fondantes et 
croustillantes aux pommes

-
Filet de carrelet Dieppoise  

Riz pilaf aux légumes
-

Fricassée de volaille 
d’Auvergne aux poires sauce 

légère au bleu
Champignons et émincée de 

chou vert au lard
-

assortiment de choux

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

Verrine de guacamole, 
crevettes cocktail

ou
Oeuf Mimosa

-
Boeuf Provençal, riz pilaf et 

courgettes sautées aux 
herbes

ou
Ragout d'encorné aux olives, 

rizotto de boulgour et 
fenouil braisé

-
Eclairs assortis

Restaurant fermé  à titre 
exceptionnel 

(concours professionnel)
-

Merci de votre 
compréhension

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 13 Mardi 14 Mercredi 15 Jeudi 16

Menu Champignons d'automne

Crème brûlée aux cèpes,  Sushi 
d'écrevisses et foie gras au miel et 

girolles au vinaigre
-

Daurade entière en écailles de cèpes 
et pommes de terre  Pommes de 

terre farcies aux cèpes
-

Bar en croûte d'algue et cacao, 
piperade de cèpes, tomate et  

poivrons confits
-

Poire rôtie au caramel (disque), glace 
caramel et beurre salé, brioche aux      

    amandes

10 ans après : des anciens élèves 
reviennent pour partager avec les 

nouvelles promotions

Mise en Bouche
Du côté du Soleil levant

-
Autour du Potiron, des Oursins, des 

Saint et des Noisettes
-

Autour du Chevreuil, Cèpes et 
Lentilles

-
Fromages d'Auvergne et d'Ailleurs

-
Autour du Coing, de la Châtaigne et 

du Chocolat

Soirée « journée du goût 
et de la pomme »

Pour vous mettre en appétit….
Duo de boudin et spaghettis golden

-
Ravioles de langoustines à la granny-

smith, bouillon de crustacés au 
Calvados

-
Canon d’agneau au cidre, canada rôti 

au thym et légumes d’automne
-

Pommier de camembert et livarot
-

Pommes reinettes et pommes d’api 
dans tous "ses états"

Menus à 38 euros hors boisson
Langoustines en Chaud et Froid au jus 

de Pommes Vertes,
Crème légère glacée à la Moutarde,

Caviar d'Aquitaine
-

Tarte fine au Cantal, Ris de Veau et 
Foie Gras,

Champignons de Saison et Emulsion 
de Panais

-
Filet d'Omble Chevalier au Cerfeuil 

Tubéreux, Héleanti et Lard Colonata,
Emulsion d'Aligot et Huile de 

Roquette
-

Fromages d'Auvergne et d'Ailleurs
-

Dessert
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