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

 

 

 

 

 

 

 

Date Menu Prix 

Mardi 

11 février 

Omelette roulée à la périgourdine 

Carré de veau à la normande 

Plateau de fromages 

Tarte aux citrons 

21,00€ 

(menu + apéritif 

+ 1 verre de vin 

+ café) 

Jeudi 

13 février 

Croustades d’œufs brouillés à la provençale 

Rôti de veau farci à la moutarde 

Plateau de fromages 

Tiramisu  

21,00€ 

(menu + apéritif 

+ 1 verre de vin 

+ café) 

Mardi 

18 février 

Gambas flambées 

Côte de veau charcutière, garniture du marché 

Plateau de fromages 

Tarte fine aux pommes 

21,00€ 

(menu + apéritif 

+ 1 verre de vin 

+ café) 

Jeudi 

20 février 

Terrine de foie gras 

Rôti de bœuf en croûte 

Plateau de fromages 

Assiette gourmande 

21,00€ 

(menu + apéritif 

+ 1 verre de vin 

+ café) 

Mardi 

3 mars 

Aïoli provençal 

Paupiette aux girolles 

Plateau de fromages 

St honoré 

21,00€ 

(menu + apéritif 

+ 1 verre de vin 

+ café) 

Jeudi 

5 mars 

Assiette de saumon fumé 

Hamburger de canard maison 

Plateau de fromages 

Assiette Belle Hélène 

21,00€ 

(menu + apéritif 

+ 1 verre de vin 

+ café) 

Mardi 

10 mars 

Foie gras poêlé aux pommes 

Truite de la mer en croute feuilletée 

Plateau de fromages 

Omelette norvégienne  

21,00€ 

(menu + apéritif 

+ 1 verre de vin 

+ café) 
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Jeudi 

12 mars 

Assiette du Périgord 

Carré de porc aux morilles 

Plateau de fromages 

Choux au grand marnier 

21,00€ 

(menu + apéritif 

+ 1 verre de vin 

+ café) 

Mardi 

17 mars 

Feuilleté d’escargots 

Darne de colin sauce aux agrumes 

Plateau de fromages 

Bavarois rubané 

21,00€ 

(menu + apéritif 

+ 1 verre de vin 

+ café) 

Jeudi 

19 mars 

Avocat aux crevettes 

Médaillon de veau chasseur 

Plateau de fromages 

Pâtisserie  

21,00€ 

(menu + apéritif 

+ 1 verre de vin 

+ café) 

Mardi 

24 mars 

Paupiette de sole à la dugléré  

Pigeon en crapaudine 

Plateau de fromages 

Pâtisserie  

21,00€ 

(menu + apéritif 

+ 1 verre de vin 

+ café) 

Jeudi 

26 mars 

Mousseline de la mer arlequin 

Fricassé de volaille aux girolles 

Plateau de fromages 

Cerises flambées, glace vanille 

21,00€ 

(menu + apéritif 

+ 1 verre de vin 

+ café) 

Mardi 

31 mars 

Petit pâté feuilleté sauce porto  

Darne de saumon bonne femme 

Plateau de fromages 

Pâtisserie 

21,00€ 

(menu + apéritif 

+ 1 verre de vin 

+ café) 

Jeudi 

2 avril 

Dartois de fruits de mer 

Poulet rôti aux écrevisses 

Plateau de fromages 

Pèches flambées sur glace vanille 

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 ! 


