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Date Menu Prix 

Mardi 

26 novembre 

Beignets de crevette sauce aigre douce 

Dos de cabillaud sauce meunière 

Plateau de fromages 

Tarte feuilletée aux ananas 

21,00€ 
(menu + apéritif 

+ 1 verre de vin 

+ café) 

Jeudi 

28 novembre 

Petit pâté feuilleté sauce porto 

Dos de saumon à l’unilatéral 

Plateau de fromages 

Beignets d’ananas 

21,00€ 

(menu + apéritif 

+ 1 verre de vin 

+ café) 

Mardi 

3 décembre 

Pressé de canard au fois gras 

Sole grenobloise 

Plateau de fromages 

Buche de noël 

21,00€ 

(menu + apéritif 

+ 1 verre de vin 

+ café) 

Jeudi 

5 décembre 

Terrine de poissons  

Ris de veau à la crème 

Plateau de fromages 

Biscuit roulé au grand marnier 

21,00€ 

(menu + apéritif 

+ 1 verre de vin 

+ café) 

Mardi 

10 décembre 

Tartine de rougets et tapenade 

Caneton poêlé aux légumes anciens  

Plateau de fromages 

Carpaccio de fruits et sorbet 

21,00€ 

(menu + apéritif 

+ 1 verre de vin 

+ café) 

Jeudi 

12 décembre 

Dorade flambée au pastis 

Ballotine de caille aux châtaignes 

Plateau de fromages 

Assiette de mignardises et sorbet 

21,00€ 

(menu + apéritif 

+ 1 verre de vin 

+ café) 
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Mardi 

17 décembre 

Saumon fumé, crème fouettée 

Canard à l’orange 

Plateau de fromages 

Pâtisserie 

21,00€ 

(menu + apéritif 

+ 1 verre de vin 

+ café) 

Mardi 

7 janvier 

Crevettes flambées au whisky 

Souris d’agneau au miel et fleur de thym 

Plateau de fromages 

Pets de nonne, glace vanille bourbon 

21,00€ 

(menu + apéritif 

+ 1 verre de vin 

+ café) 

Jeudi 

9 janvier 

Poêlée de St Jacques 

Truite au sauvignon 

Plateau de fromages 

Pithiviers  

21,00€ 

(menu + apéritif 

+ 1 verre de vin 

+ café) 

Mardi 

14 janvier 

Assiette périgourdine  

Tournedos flambés au poivre 

Plateau de fromages 

Pâtisserie  

21,00€ 

(menu + apéritif 

+ 1 verre de vin 

+ café) 

Jeudi 

16 janvier 

Raviole de volaille 

Darne de saumon grillé, beurre blanc 

Plateau de fromages 

Millefeuille  

21,00€ 

(menu + apéritif 

+ 1 verre de vin 

+ café) 

Mardi 

21 janvier 

Pressé de canard au foie gras 

Bœuf bourguignon, pates fraiches  

Plateau de fromages 

Pâtisserie 

21,00€ 

(menu + apéritif 

+ 1 verre de vin 

+ café) 

Jeudi 

23 janvier 

Médaillon de foie gras 

Navarin aux pommes 

Plateau de fromages 

Pâtisserie 

21,00€ 

(menu + apéritif 

+ 1 verre de vin 

+ café) 

Mardi 

28 janvier 

Pithiviers de saumon 

Blanquette de veau à l’ancienne 

Plateau de fromages 

Anas au kirsch et mignardises 

21,00€ 

(menu + apéritif 

+ 1 verre de vin 

+ café) 

Jeudi 

30 janvier 

Croustade d’œuf brouillé aux cèpes 

Carré d’agneau persillé 

Plateau de fromages 

Rosace de fruits de saison et mini cannelés 

21,00€ 

(menu + apéritif 

+ 1 verre de vin 

+ café) 



3 Menus du Restaurant d’Application du CFA – 2019/2020 
 

Mardi 

4 février 

Assiette basque 

Dos de cabillaud au madiran 

Plateau de fromages 

Crêpes flambées au pacharan 

21,00€ 

(menu + apéritif 

+ 1 verre de vin 

+ café) 

Jeudi 

6 février 

Œuf poché en meurette 

Ris de veau forestière 

Plateau de fromages 

Banane flambée au rhum 

21,00€ 

(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) ; 

 Le nombre de couverts impacte l’organisation donc merci de prévenir toute 

modification du nombre de convives ; 

 Des contraintes organisationnelles ou des aléas peuvent engendrer des 

modifications de menus (l’approvisionnement de nos fournisseurs peut dépendre 

des conditions météorologiques, notamment pour le poisson) voire une annulation 

de la séance ; 

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

 Le parking est réservé au personnel de l’établissement donc merci de se garer à 

l’extérieur. 
 

Merci de votre compréhension et à très vite ! 

 


