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15  
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 7 au 11 avril 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) 

Lundi 7 Mercredi 9 Vendredi 11 

Restaurant fermé à titre exceptionnel 
(Sortie pédagogique) 

- 
Merci de votre compréhension 

Restaurant fermé à titre exceptionnel 
(banquet) 

- 
Merci de votre compréhension 

Restaurant fermé à titre exceptionnel 
(stage en entreprise) 

- 
Merci de votre compréhension 

 

Le midi ... 

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

Lundi 7 Mardi 8 Mercredi 9 Jeudi 10 Vendredi 11 

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

 
Tomate antiboise  

- 
Escalope mozzarella 

spaghetti sauce tomates  
- 

Dessert du jour 

Restaurant fermé à titre 
exceptionnel 

(Sortie pédagogique) 
- 

Merci de votre 
compréhension 

 

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

 
Assiette nordique 

ou 
Gnocchi romaine sauce 

tomate 
- 

Poulet sauté chasseur 
- 

Tarte chocolat orange 

Restaurant fermé à titre 
exceptionnel 

(stage en entreprise) 
- 

Merci de votre 
compréhension 

 

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

 
Légumes à la grecque 

- 
Poulet rôti au romarin et 

pommes rissolées 
- 

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 7 Mardi 8 Mercredi 9 Jeudi 10 

Restaurant fermé  
à titre exceptionnel 

- 
Merci de votre compréhension 

 

BAC PRO blanc 
 

tables de 2 et de 4 couverts 
seulement 

- 
 

Menu à 21,50 €/pers 
boissons comprises 

 
Le menu d’examen ne peut être 

communiqué à l’avance 
 

Merci de votre compréhension 
 

 
 
 
 
 
 

Restaurant fermé  
à titre exceptionnel 

- 
Merci de votre compréhension 

Restaurant fermé  
à titre exceptionnel 

- 
Merci de votre compréhension 
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16  
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 14 au 18 avril 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) 

Lundi 14 Mercredi 16 Vendredi 18 

Franche comté 
Crumble de grosses asperges blanches au comté 

- 
Carré d’agneau rôti piqué à la saucisse de Morteau, 

tempura de légumes printaniers 

Ballottine d’asperges tiède au saumon fumé, 
quenelle au chèvre , Vinaigrette au citron vert 

- 
Bar grillé au fenouil , émulsion basilic et zeste de 

citron, tagliatelles de légumes et crumble de 
cacahuètes , risotto moelleux au citron vert  

Restaurant fermé à titre exceptionnel 
(stage en entreprise) 

- 
Merci de votre compréhension 

 

Le midi ... 

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

Lundi 14 Mardi 15 Mercredi 16 Jeudi 17 Vendredi 18 

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

 
Salade de chèvre aux abricots 

- 
Plat du jour 

- 
Poires pochées au chocolat 

 

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

 
 

Assiette de charcuteries  
- 

Carré d'agneau rôti jardinière 
de légumes 

- 
dessert du jour  

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

 
Salade fraicheur 

ou 
Salade lyonnaise 

- 
Hamburger, pomme pont 

neuf 
ou  

Chartreuse de fruits de mer 
aux pâtes pennes, Coulis de 

crustacés 
- 

Tarte aux Fraises 

Restaurant fermé à titre 
exceptionnel 

(stage en entreprise) 
- 

Merci de votre 
compréhension 

 

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

 
 Légumes à la Grecque 

- 
Poulet rôti au romarin et ses 

pommes rissolées  
- 

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 14 Mardi 15 Mercredi 16 Jeudi 17 

Restaurant fermé  
à titre exceptionnel 

- 
Merci de votre 
compréhension 

 

Soirée de Gala des bac pro 
menu tout compris 40 €  

règlement à la réservation demandé 
 

Blinis d’un gravlax de saumon, Crème de betterave rouge,  
Caviar de concombre. 

- 
Gambas en habit de bintje, royal d’une tortillas aux piquillos,  

Gaspacho andalou et tuile de chorizo. 
- 

 Rolls de calamar farcis aux aubergines et raisin de Corinthe,  
Gâteau d’olives Kalamata et jus réduit de crustacés 

- 
Effilochée de jarret de porc confit à la bière et foie gras, moelleux de 

choucroute au schnaps 
- 

Fromage du pays de Shakespeare 
- 

Le tiramisu, crème glacée à l’amaretto,  caramel du barista 

 
 
 
 
 
 

Restaurant fermé  
à titre exceptionnel 

 
- 
 

Merci de votre compréhension 
 

Restaurant fermé  
à titre exceptionnel 

 
- 
 

Merci de votre compréhension 


