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21  
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 19 au 23 mai 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 19 Mercredi 21 Vendredi 23 

Menu Languedoc 
Asperges blanches, chantilly de Fontjoncouse, 

œuf coulant en croute d’olives. 
- 

Râble de lapin farcis au caviar d’aubergine, 
jus de ratatouille et fabonade 

Cappuccino aux  cèpes, écume au raifort, quelques 
bâtonnets de  pomme granny et canard fumé  

- 
Filet de loup « basse température en  pissaladière,   
ragout de penne au pesto de pistache au basilic,  

gratin languedocien 

Ballade bourguignonne 
Profiterole escargot au jus de persil 
Noix de St jacques façon meurette 

- 
Quenelle de brochet à la crème d’oseille 

Gâteau de Sarazin, moutarde de Dijon, poire 
flambée au marc 

Le midi ... 

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

Lundi 19 Mardi 20 Mercredi 21 Jeudi 22 Vendredi 23 

Restaurant fermé à titre 
exceptionnel 

(épreuves examen) 
 - 

Merci de votre 
compréhension 

 

Restaurant fermé à titre 
exceptionnel 

(épreuves examen) 
 - 

Merci de votre 
compréhension 

 

Restaurant fermé à titre 
exceptionnel 

(épreuves examen) 
 - 

Merci de votre 
compréhension 

 

Restaurant fermé à titre 
exceptionnel 

(épreuves examen) 
 - 

Merci de votre 
compréhension 

 

Restaurant fermé à titre 
exceptionnel 

(épreuves examen) 
 - 

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 19 Mardi 20 Mercredi 21 Jeudi 22 

Restaurant fermé  
à titre exceptionnel 

- 
Merci de votre compréhension 

Restaurant fermé  
à titre exceptionnel 

- 
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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22 
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 26 au 30 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 26 Mercredi 28 Vendredi 30 

Menu Champagne Ardennes 
Crémeux de petits pois, croquettes de boudin de 

Rethel aux biscuits de Reims 
- 

Râble de lapin farci au jambon, 
gâteau de polenta au cœur coulant de Chaource 

Pastilla de filet de caille aux morilles, mesclun à la 
vinaigrette de noisette 

- 
Ballotine de volaille du bourbonnais en tajine au 
citron confit, Pilaff de boulgour à la badiane et 

petits légumes 

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 26 Mardi 27 Mercredi 28 Jeudi 29 Vendredi 30 

Evaluation d’examen 
Bac Pro 

Menu tout compris à 21,50 € 
 
 

Table de 2 et de 4 couverts 
seulement 

 - 
Merci de votre 

compréhension 

Evaluation d’examen 
Bac Pro 

Menu tout compris à 21,50 € 
 
 

Table de 2 et de 4 couverts 
seulement 

 - 
Merci de votre 

compréhension 

Restaurant fermé à titre 
exceptionnel 

(stage en entreprise) 
 - 

Merci de votre 
compréhension 

 

Restaurant fermé à titre 
exceptionnel 

(jour férié) 
 - 

Merci de votre 
compréhension 

 
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 26 Mardi 27 Mercredi 28 Jeudi 29 

Restaurant fermé  
à titre exceptionnel 

- 
Merci de votre compréhension 

 

Restaurant fermé  
à titre exceptionnel 

- 
Merci de votre compréhension 

 
 

 
 
 
 
 
 

Restaurant fermé  
à titre exceptionnel 

- 
Merci de votre compréhension 

 

Restaurant fermé  
à titre exceptionnel 

(jour férié) 
- 

Merci de votre compréhension 


