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Date Menu Prix 

Mardi 

19 février 

Feuilleté de saumon sauce hollandaise 

Canette poêlée aux navets 

Plateau de fromages 

Bananes flambées au rhum 

19,50€ 

(menu + apéritif 

+ 1 verre de vin 

+ café) 

Jeudi 

21 février 

Assiette de poissons fumés 

Darne de saumon sauce béarnaise 

Plateau de fromages 

Tarte feuilletée aux fruits 

19,50€ 

(menu + apéritif 

+ 1 verre de vin 

+ café) 

Mardi 

5 mars 

Dorade grillée sauce agrumes 

Curry de volaille, riz madras 

Plateau de fromages 

Ananas caramélisés et sorbet coco 

19,50€ 

(menu + apéritif 

+ 1 verre de vin 

+ café) 

Jeudi 

7 mars 

Avocat crevettes 

Colombo de porc 

Plateau de fromages 

Bananes flambées et pâtisserie antillaise 

19,50€ 

(menu + apéritif 

+ 1 verre de vin 

+ café) 

Mardi 

12 mars 

Timbale de fruits de mer 

Carré d’agneau rôti, légumes du marché 

Plateau de fromages 

Tarte bourdalou aux poires 

19,50€ 

(menu + apéritif 

+ 1 verre de vin 

+ café) 

Jeudi 

14 mars 

Risotto de cèpes 

Darne de colin poché, sauce citronnée 

Plateau de fromages 

Marquise au chocolat  

19,50€ 

(menu + apéritif 

+ 1 verre de vin 

+ café) 
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Mardi 

19 mars 

Terrine de la mer aux agrumes 

Tournedos flambé au poivre 

Plateau de fromages 

Fruits à la condé 

19,50€ 

(menu + apéritif 

+ 1 verre de vin 

+ café) 

Jeudi 

21 mars 

Assiette de jambon cru et foie gras 

Fricassé de volaille aux morilles 

Plateau de fromages 

Bavarois rubanné 

19,50€ 

(menu + apéritif 

+ 1 verre de vin 

+ café) 

Mardi 

26 mars 

Marmite de la mer façon bouillabaisse  

Lapin au miel et légumes niçois farcis 

Plateau de fromages 

Soupe de fruits rouges au thym, sorbet citron 

19,50€ 

(menu + apéritif 

+ 1 verre de vin 

+ café) 

Jeudi 

28 mars 

Quenelles de brochet sauce écrevisses 

Carré de veau, garniture lyonnaise 

Plateau de fromages 

Pâtisserie  

19,50€ 

(menu + apéritif 

+ 1 verre de vin 

+ café) 

Mardi 

2 avril 

Moules marinières 

Darne de saumon meunière 

Plateau de fromages 

Pâtisserie  

19,50€ 

(menu + apéritif 

+ 1 verre de vin 

+ café) 

Jeudi 

4 avril 

Goujonnette de volaille, sauce tartare 

Noisette d’agneau châtelaine  

Plateau de fromages 

Tarte tatin  

19,50€ 

(menu + apéritif 

+ 1 verre de vin 

+ café) 

Mardi 

9 avril 

Feuilleté d’œuf brouillées aux asperges 

Sole meunière 

Plateau de fromages 

Pâtisserie   

19,50€ 

(menu + apéritif 

+ 1 verre de vin 

+ café) 

Mardi 

16 avril 

Consommé brunoise  

Filet de sole au pécharmant 

Plateau de fromages 

Pâtisserie  

19,50€ 

(menu + apéritif 

+ 1 verre de vin 

+ café) 

Jeudi 

18 avril 

Tempura de crevettes, sauce aigre douce 

Cote de bœuf sauce choron, légumes du marché 

Plateau de fromages 

Trilogie de fraises  

19,50€ 

(menu + apéritif 

+ 1 verre de vin 

+ café) 



3 Menus du Restaurant d’Application du CFA – 2018/2019 
 

Mardi 

30 avril 

Goujonnette de volaille, sauce tartare 

Canette poêlée aux asperges 

Plateau de fromages 

Coupe de fraise melba 

19,50€ 

(menu + apéritif 

+ 1 verre de vin 

+ café) 

Jeudi 

2 mai 

Terrine du Périgord 

Ris de veau au monbazillac 

Plateau de fromages 

Tarte aux fraises 

19,50€ 

(menu + apéritif 

+ 1 verre de vin 

+ café) 

 
Nous vous rappelons que nous sommes un restaurant d’application qui permet à nos 

apprenants d’accroître leur savoir-faire en situation réelle ainsi : 

 Nous demandons à nos convives d’arriver à l’heure précise d’ouverture (12h) et de 

respecter l’heure de fermeture (14h) ; 

 Des contraintes organisationnelles ou des aléas peuvent engendrer des 

modifications de menus voire une annulation de la séance ; 

 Selon la planification, le niveau de technique professionnelle des jeunes diffère. 

 

Merci de votre compréhension et à très vite ! 
 

 


