
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les déjeuners de la 

BRASSERIE 

du 20 février au 7 avril 2023 

Formule à 9 € 
Entrée/Plat 

Plat/Dessert 

Formule à 12 € 
 

Entrée/Plat/Dessert 

Mardi, mercredi, jeudi et vendredi 
Arrivée entre 12 h et 12 h 30 - Fin du service à 14 h 

 

Les apéritifs 
 
Martini 6 cl .......................  2,00 € 
Pineau des Charentes 6 cl 2,00 € 
Lillet 6 cl  ..........................  2,00 € 
Apéritif et cocktail du jour  4,00 € 
Bière pression 25 cl  ........  2,00 € 
Jus de fruit 25 cl ...............  2,00 € 

Les eaux minérales 
 
Abatilles 1 L ..................... 2,00 € 
Perrier 20 cl  .................... 1,20 € 
Badoit1 L  ......................... 2,00 € 

Les boissons chaudes 
 
Café, thé et infusion…….  1,20 € 

Les vins 
(Bouteille) 
 
A.O.C Montagne St Émilion Château Roman  .....................  10,00 € 
A.O.C Premières côtes de Bordeaux Domaine de Bouteilley   9,50 € 
A.O.C Bordeaux Clairet .....................................................     10,00 € 
 
Les vins du mois 
 

Déclinaison de vins rouge, rosé et blanc.  
Demandez notre suggestion du mois ! 
 
Le verre de vin........................................................................  2,00 € 
 
*L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec 
modération.  

Réservations par téléphone au  

05 57 52 72 40 
 

Lycée des Métiers Condorcet 
BP 134 - 1 avenue Roland Dorgelès 33311 ARCACHON CEDEX 

Parking gratuit 
 

Photos : Simon MOREAU et Quentin VERNY 
 

…..



 

 

Les classes de CAP et de seconde Baccalauréat Professionnel ont le plaisir de confectionner vos 
repas, de vous accueillir et de vous servir à table. 

 

Mardi 21 février  
Mardi 28 février  

Mardi 7 mars  

Mercredi 22 février 
Mercredi 1er mars 
Mercredi 8 mars 

Jeudi 23 février  
- 
- 

Vendredi 24 février  
Vendredi 3 mars 

Vendredi 10 mars 
 

Carte 4  
 

Œuf farci Chimay 
ou Moules d'Espagne farcies 

ou Croque-monsieur pesto mozza petite salade de tomates 
*** 

Raviole ouverte de lieu noir aux petits légumes 
ou Escalope de dinde au paprika spaezel brunoise de poivrons et courgettes 

ou Parmentier de canard mesclun 
*** 

Tarte amandine aux abricots coulis de fruits rouges 
ou Brownies au chocolat crème anglaise 

ou Tiramisu le vrai 

Mardi 14 mars Mardi 21 mars Mardi 28 mars Mardi 4 avril 
 

Carte Brasserie 
 

Tortillas poivrons et chorizo, mesclun 
ou 

Tartare de poisson  
*** 

Paupiette de volaille rôtie, risotto aux herbes  Lait de coco 
ou 

Pavé de saumon en croûte et  fettucini fraîches pesto 
*** 

Crème brûlée pistache, abricot caramélisé 
ou 

Flan pâtissier façon Michalak, salade de fraises 
ou  

Cannelés façon profiteroles  

Mercredi 15 mars 
Mercredi 22 mars 
Mercredi 29 mars 
Mercredi 5 avril 

Vendredi 17 mars 
Vendredi 24 mars 
Vendredi 31 mars 
Vendredi 7 avril 

 

Carte 3 des régions  
 

Salade lyonnaise 
ou Gnocchis romaine coulis de tomate et pistou 

ou Bulot mayonnaise  
*** 

Chipirons basquaise riz créole 
ou Cotriade de lotte 

ou Bavette échalion confit pomme sarladaise  
*** 

Œuf à la neige aux pralines roses 
ou Sablé breton crémeux citron segments d'orange 

ou Fondant au chocolat crème anglaise au Grand Marnier  

 


