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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 21 au 25 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 21 Mercredi 23 Vendredi 25

Restaurant fermé à titre exceptionnel
(jour férié)

-
Merci de votre compréhension

Nems d’escargots à la feta, glace au Langres, 
mesclun à l’émulsion de  noisettes

-
Entrecôte double  snackée à la fleur de sel aux 

épices, sauce  aux poivres exotiques 
galette de  pomme de terre lard fumé et ragoût de 

légumes 

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 21 Mardi 22 Mercredi 23 Jeudi 24 Vendredi 25

Restaurant fermé à titre 
exceptionnel

(jour férié)
-

Merci de votre 
compréhension

Menu bistrot à 12,50 €

Salade mélangée de fromage 
de chèvre au miel et lard 

fumé
ou   Asperges sauce Gribiche

-
Filet de bar et son  beurre 

émulsionné à l’orange 
sanguine, tagliatelles et 

courgettes
ou  Bavette à l’échalote

-
Dessert du jour

Menu bistrot à 12,50 €

Œuf poché sur polenta et 
fricassée de Champignons

-
Suprême de pintade en 

croûte de noix, bouillon aux 
herbes, fricassée d’asperges 

et petits légumes
-

Dessert du jour

Restaurant fermé à titre 
exceptionnel

-
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 21 Mardi 22 Mercredi 23 Jeudi 24

Restaurant fermé à titre exceptionnel
(jour férié)

-
Merci de votre compréhension

Restaurant fermé à titre exceptionnel
(voyage scolaire)

-
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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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 12 au 16 mai 2014

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)

Lundi 12 Mercredi 14 Vendredi 16

Restaurant fermé à titre exceptionnel
-

Merci de votre compréhension

Fagotin d’asperges vertes au saumon fumé, 
quenelle à la feta , Vinaigrette aux agrumes

-
Entrecôte double grillée à la plancha , réduction de 

vin rouge façon bourguignonne au poivre de 
Sichuan , rösti de pomme de terre aux cèpes

ragoût de légumes nouveaux

Restaurant fermé à titre exceptionnel
-

Merci de votre compréhension

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

Lundi 12 Mardi 13 Mercredi 14 Jeudi 15 Vendredi 16

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

Œufs Florentine
-

Plat du jour
-

Salade de fruits rafraichis et 
Cigarettes Russes

Menu bistrot à 12.50 €

Menu non disponible
à l’édition de ce document

-
Merci de votre 
compréhension

Menu bistrot à 12.50 €

Salade lyonnaise
-

Chartreuse de fruits de mer, 
coulis de crustacés

-
Dessert du jour

Menu bistrot à 12.50 €

Œuf  poché sur polenta et 
fricassée de champignons

-
Suprême de pintade Label 

rouge d’Auvergne en croute 
de noix, 

Bouillon aux herbes, 
fricassée d’asperges et petits 

légumes
-

Dessert du Jour

Restaurant fermé à titre 
exceptionnel

-
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 12 Mardi 13 Mercredi 14 Jeudi 15

Restaurant fermé 
à titre exceptionnel

-
Merci de votre compréhension

Crème Dubarry
-

Saumon d'Ecosse en Bellevue
-

Pigeonneau du Père Lathuile
et sa garniture de légumes du jour

-
Plateau de fromages

-
Assiette gourmande

Restaurant fermé 
à titre exceptionnel

-

Merci de votre compréhension

Restaurant fermé 
à titre exceptionnel

-

Merci de votre compréhension


