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Réservations  
Par téléphone au 05.57.52.72.40 

 

Notre restaurant est associé à une structure pédagogique. Le personnel qui vous accueille, qui vous sert et qui œuvre est constitué d’élèves en formation en classes de Baccalauréat Professionnel 
Cuisine, Baccalauréat Professionnel Commercialisation et Services en Restauration, CAP Cuisine et CAP Service Commercialisation en Café Hôtel Restaurant, encadrés par des professeurs. Leur 
cursus scolaire professionnel leur impose, outre les ateliers de pratique, des cours théoriques et beaucoup de travail personnel. Nous vous remercions de comprendre que leur temps de passage 
en salle et en cuisine est nécessairement mesuré. De ce fait, nous vous demandons de respecter nos horaires d’accueil et de fin de service. 
 

Mardi 27 septembre 2022 Jeudi 29 septembre 2022 Mardi 4 octobre 2022 Jeudi 6 octobre 2022 

Dîner à 24 € hors boissons Dîner à 24 € hors boissons Dîner à 22 € hors boissons Dîner à 22 € hors boissons 

Royale de foie gras, fin velouté de cèpes 
**** 

Filet de canette mariné, 
Condiment carotte / moutarde en grain 

**** 
Tarte fine aux pommes, glace vanille 

 
Crème de cèpes, émulsion de pancetta 

**** 
Brochette de porc et poulet yakitori, 

nouilles sautées 
Ou 

Dos de bar à l’andouille de Guémené 
**** 

Tarte del casa Napoli 
 
 
 
 

Thème : Menu Île de France 
 

Petit pâté Pantin sauce au Porto 
**** 

Pavé de bœuf sauté Bercy 
Pommes gaufrettes 

**** 
Flan parisien 

 
 
 
 

Thème : Menu Île de France 
 

Petit pâté Pantin sauce au Porto 
**** 

Pavé de bœuf grillé Bercy,  
Asperges et pommes gaufrettes 

ou 
Saumon froid à la parisienne 

**** 
Flan parisien, poêlée d’abricot, caramel beurre salé 

 

Mardi 11 octobre 2022 Jeudi 13 octobre 2022 Mardi 18 octobre 2022 Jeudi 20 octobre 2022 

Dîner à 22 € hors boissons Dîner à 24 € hors boissons Dîner à 22 € hors boissons Dîner à 24 € hors boissons 

Thème : Menu Île de France 
 

Œufs mimosa 
**** 

Gibelotte de lapin 
Nouilles fraîches 

**** 
Millefeuille vanille 

 
 

 

Thème : Menu Île de France 
 

Salade tiède de choux vert, œuf mollet au 
bœuf fumé 

**** 
Gibelotte de lapin, nouilles fraîches 

ou 
Filets de Merlan sautés Bercy 

**** 
Puit d’amour et Nougatine 

 

 

Thème : Menu Île de France 
 

Œuf « Ozen », velouté de cresson 
**** 

Merlan façon « Colbert », sauce gribiche 
**** 

Paris-Brest 
 
 
 
 
 
 
 

 

Thème : Menu Île de France 
 

Crème de petits pois et asperges à la noisette 
**** 

Gnocchi Viroflay, sauce tomate et tomates séchées 
ou 

Tournedos Rossini, pommes confites 
**** 

Paris-Brest 

 

Nous vous souhaitons de passer d’agréables moments parmi nous. Merci pour votre précieuse participation à la formation de nos élèves. 

 Dîner 

Horaires d’accueil 19 h à 19 h 45 

Horaires de fin de service 21 h 30 

Réservations par téléphone au  

05 57 52 72 40 
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