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À
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Mesdames, Messieurs,
Chers clients,

Pour ce tout début d'année 2023, au nom de toute l'équipe
éducative du Lycée François Rabelais, je tiens tout d'abord à
vous présenter mes meilleurs vœux.

Que cette nouvelle année 2023 vous apporte joie et régal dans
notre restaurant grâce aux menus concoctés par nos élèves et
toute l'équipe enseignante qui assure leur formation.

Au nom de toute l'équipe éducative, je vous remercie
chaleureusement pour votre venue prochaine dans notre
restaurant d'application, dans notre hôtel d'application et dans
notre boutique de vente à emporter. Votre venue contribue aux
apprentissages de nos lycéens et étudiants, elle est essentielle
pour nous.

 
Christophe GANZITTI

Proviseur du lycée François Rabelais

  



Pour le midi : ouverture du lundi au vendredi. 

Pour vos soirées : ouverture le mardi, mercredi et jeudi soir

Madame, Monsieur,

L’ensemble du personnel et les élèves du lycée François Rabelais d’Ifs sont
heureux de vous adresser les menus du 2e semestre 2022-2023.

Nous vous invitons à venir découvrir ou redécouvrir les prestations du
restaurant d’application :

     arrivée entre 12 h 15 et 12 h 30 – Fin de service 14 h 15

     arrivée entre 19 h 15 et 19 h 30 – Fin de service 21 h 45

Nous proposons également des prestations pour les groupes, sous forme
d’accueil de séminaires du lundi au vendredi midi, avec une formule à 35 €
tout compris : café d’accueil, mise à disposition d’une salle avec matériel
nécessaire à la tenue d’une conférence, déjeuner au restaurant d’application,
sur le menu du jour, boissons comprises. Pour les groupes qui souhaitent
uniquement déjeuner, un forfait boissons leur sera proposé afin de faire
travailler nos élèves. 

Pour toute personnalisation de votre accueil, vous pouvez prendre contact
avec le bureau du Directeur délégué aux formations.

Les réservations restaurant sont à prendre les jours ouvrables de 11h à 12h au
02 31 46 52 56, uniquement par téléphone. Toute réservation, à partir de 6
couverts, devra être confirmée par mail restaurant.rabelais@ac-normandie.fr. 

Nous disposons également d’un hôtel d’application de 6 chambres. Les
réservations s’effectuent sur internet. Une empreinte de votre carte, sans
prélèvement, vous sera demandée via un site sécurisé. 

Toutes ces informations figurent sur le site du lycée François Rabelais ; nous
vous invitons à le visiter.

Dans l’espoir de vous recevoir, soyez assurés, Madame, Monsieur, que votre
satisfaction sera la meilleure récompense pour nos élèves dont la formation
reste notre priorité.

Bruno Theenivs,
Directeur Délégué aux Formations 
Professionnelles et Technologiques

Bienvenue
au Lycée 
François Rabelais



9 JANVIER

Tartare de saumon
...

Filet de canard au poivre,
pommes sautées à cru

...
Paris-Brest

BG JANVIER

Tartare de daurade
...

Pavé de bœuf au poivre
..

Mini Saint-Honoré

CD JANVIER

Bouchée à la reine
...

Entrecôte double grillée
sauce béarnaise

...
Poire Belle-Hélène

G MARS

Salade gourmande
...

Sole meunière
...

Millefeuille croustillant aux
fruits

BD MARS

Salade terre mer
...

Dos de cabillaud en croûte
d’herbes sauce mikado

...
Gratin de fruits rouges,

sabayon au Grand-Marnier

CH FEVRIERG FEVRIER

Soupe de poisson irlandaise
...

 Jambonnette de volaille Label rouge farcie et braisée
Riz façon paella

...
Triffle 

(fromage faisselle compote pomme poires sauce caramel)

DA JANVIER

Croustade de la mer
...

Basse côte à la Bordelaise
...

Café gourmand 

Tarifs

Menu complet (3 plats)
16,90 €

 
Menu 2 plats (entrée/plat 

ou plat/dessert) 
13,90 €

 
 
 

MENUS DU LUNDI MIDI
LES ÉLÈVES DE PREMIERE ET TERMINALE STHR

VOUS PROPOSENT. . .



Tarif

12,90 €
HORS BOISSONS

N'OUBLIEZ
PAS...

arrivée  le MIDIentre ・： h ・5
et ・： h ；．

 
 Merci de respecter ceshoraires pour faciliter letravail  des élèves

 
 

MENUS DU LUNDI MIDI
LES ÉLÈVES DE SECONDE STHR 

VOUS PROPOSENT. . .

CD JANVIER
ET

DA JANVIER

Tour d’Horizon
 

***
 

Gravelax de Saumon
...

Burger 
Potatoes Paprika

...
Autour des Fruits

Exotiques
 

CH FEVRIER
ET

G MARS

Saveurs & Textures
 

***
 

Cappuccino de Céleri à
l’Andouille de Vire

...
Filet de Poulet sauté à

l’Orange, purée de
Carottes au Cumin

...
Ananas aux Epices,

mousse Coco au siphon
 

CH MARS
ET

D AVRIL

Menu Plein la Vue !
 

***
 

Autour du Guacamole et
du Saumon Fumé

...
Blanquette de dinde au

curry, bâtonnets de
légumes de saison

...
Petit Suisse « Trop Stylé »

 



Les élèves vous proposent de

découvrir une ambiance « bar à vin »
au travers d’analyses sensorielles 

de vins de terroir...
 

L0NDI 6 FÉVRIER
mkmn

 
à l9hnk

FAITES TOURNER.  RENIFLEZ.  DÉGUSTEZ.  RÉPÉTEZ !

SOIRÉE 
ŒNOLOGIE

« Le Bistrot à vins »
 

29 €29 €29 €
ねてのね CてMとにIぬ

19h30 précises
Début de la prestation



Mardi
M E N U S  D U

M I D I

Mis en oeuvre par les élèves de Seconde Métiers de l'Hôtellerie Restauration

31 janvier 
7 février............................

Bisque d’écrevisses, croûtons, crème à
l’herbe des montagnes

…
Fricassée de volaille à l’ancienne, écrasé
de pommes de terre et petits légumes

tournés
…

Tarte aux noix ouTarte aux myrtilles

L’Edelweiss

28 mars 
4 avril...............................

Flammenküche
…

Poularde au Riesling
Riz au bouillon

…
Forêt Noire

 

La taverne alsacienne

12 avril 
2 mai.................................

Guacamole
…

Tortilla de volaille et ses légumes 
…

Coulant chocolat inversé à la fève de
tonka

 

Los Mexicanos

16 mai 
23 mai...............................

Ravioles de gambas au basilic 
…

Escalope à la Milanaise
Risotto de champignons

…
Tiramisu

Il Ristorante

Tarif

14,90 €
HORS BOISSONS

Cocktails
proposés par les

élèves de

17 janvier 
24 janvier..........................

Soupe Chinoise
…

Sauté de porc au caramel
Nouilles au wock

…
Brochette de fruits en beignets

Ô Zen Fresh Asian Food

ARRIVÉE À PRÉVOIR

ENTRE 12H15 ET 12H30
pour faciliter la reprise des cours aux élèves après le service.
Merci



Tarifs

Menu complet (3 plats)
16,90 €

 
Menu 2 plats (entrée/plat 

ou plat/dessert) 
13,90 €

 
 
 

Croustade de Saint-Jacques et fruits de mer
ou

Crème du jour et sa garniture
…
 

Volaille  en deux cuissons
ou

Mousseline marine et ses légumes de saison
…
 

Soufflé glacé au Grand Marnier, madeleine aux agrumes
ou

Saint-Honoré à l'ananas, nougatine , sauce chocolat caramel
 

Menus du Mardi Midi

17 janvier - 24 janvier - 31 janvier - 7 février

proposés par nos élèves de Terminale Bac Pro

10 janvier

Velouté sylvestre
 

Caneton à la Rouennaise
 

Baba belle fruitière

Menu spécial « caneton à la Rouennaise »

 Démonstration de Canard comme pratiqué à La Tour d'Argent 

avec l'intervention des Maîtres Canardiers

28 février

Tarte salée et son mesclun
ou

Granité des Halles
…

Burger frites
ou

Fish & Chips sauce tartare
…

Brioche en pain perdu, pommes sautées 
et sa crème glacée vanille

ou

 comme un Irish coffee 

Tous au Pub

19,90 € Hors Boissons 



Bohémienne et son œuf poché
ou

Crème légère de fèves, coquillages huile de poivron rouge 
…

Dos de poisson rôti au lard sauce vin rouge
Lentilles vertes du Puy

ou

Rognonnade de lapereau à l'aigre doux
Polenta aux herbes

…
tuile de riz à l'impératrice caramel de banane

ou

tarte fine aux fraises et mangue glace coco
 

11 avril - 2 mai - 9 mai
Carte de Printemps

Tarifs

Menu complet (3 plats)
16,90 €

 
Menu 2 plats (entrée/plat 

ou plat/dessert) 
13,90 €

 
 
 

Menus du MardiMidi

21 mars

le noir : raviole de gambas, salsifis grillés, 
bisque à l'encre de seiche

 ou 
le pourpre : pétale de magret, betterave, grenade

et baies noires
…

le vert : Saint-pierre, salicorne et petits pois
ou 

le marron : pièce du boucher, noisette et café
…

l'orangé : orange, butternut, spéculoos 
ou 

le blanc : mascarpone, vanille et feuilletage
 

Monochrome

proposés par nos élèves de Terminale Bac Pro

7 mars

Le chèvre : sablé de chèvre façon bretonne, saumon fumé, chèvre frais 
ou

Le chou : hachis de légumes, chou vert
…

Le chevreuil en un éclair : effiloché de chevreuil, légumes de saisons,
sauce grand veneur

ou
Miroir de la mer : saumon, poisson blanc, légumes de saison,

velouté de poissons, épices
…

Balade en forêt  : crumble de chocolat, entremet fruits rouges
ou

L’orange : mousse chocolat blanc, gelée et confit d'orange
 

Trompe-l'oeil

 
Carpaccio de légumes confits

ou

Comme un arancini, saveur marine
…

Osso buco et sa polenta 
ou

Rouget farci, spaghetti de
légumes 

                 …                
Cannelloni à l'orange 

ou
Tiramisu

France / Italie, et si on

rejouait le match ?
 

14 mars

la mer : ravioles de langoustines, compotée de rhubarbe,
rhubarbe rôti, fumet de poisson à la rhubarbe

ou
la terre : velouté d’asperges, œufs de caille, noisettes, tuile de

pain
…

la campagne : porc au mie, hasselback de pommes de terres
ou

le littoral : rouget, salade d’épinard au citron confit, purée de
carottes et navets, chips de citron et citron frais

…
la pomme : pommes flambées au calvados,  glace

à la pomme, Chantilly de céleri et tuiles tulipe 
ou

Les agrumes :  moelleux orange cannelle, crémeux citron
estragon, meringue, chips d’agrumes et glace à l'orange

 
 

Mélange des sensations
4 avril



Les 3 plats12,90 €28 FEVRIER
Salade endive et roquefort                          

Choucroute alsacienne                                

Sorbet

14 MARS

28 MARS

11 AVRIL

9 MAI

7 MARS
Cocktail de crevettes

Bœuf strogonof

Ananas frais

21 MARS

4 AVRIL

2 MAI

16 MAI

Planche de charcuterie                                

Filet de lieu bonne femme PA                       

Poire Belle Hélène

Terrine de poisson

Bœuf bourguignon nouilles

Tarte tatin

Assiette de 6 huîtres

Poulet rôti pommes boulangère

Tarte citron

Sushis

Poulet coco curry 

Pomme cuite chocolat 

Tomate mozzarella 

Spaghetti carbonara 

Pastèque rafraichie 

Melon à l’italienne

Filet de poisson en sauce Dugléré  

Pomme cuite chocolat 

Salade niçoise                                              

Darne de saumon grillée béarnaise

Fraises Melba

Tartare de saumon

Côtes d’agneau grillées ratatouille 

Sorbet fruits rouges

MARDI MIDI
AVEC LES CAP HÔTEL-CAFÉ-RESTAURANT

entre 12h15 et 12h30
CHAQUE MIDI

ARRIVÉE ATTENDUE



2 4  J A N V I E R  -  3 1  J A N V I E R  -  7  F E V R I E R  2 0 2 3

Table Gast onomi�ue
 

Cromesquis de crabe et foie gras poêlé, 
pulpe tiède de banane au Timut, réduction au gingembre 

OU

Brochette croustillante de noix de Saint-Jacques au cumin,
velouté de betterave rouge en deux textures, 

aigre-doux de pommes
 

---
 

Côte de veau aux girolles, 
paillasson de pommes de terre et chips de panais 

OU

Tournedos de saumon, purée de lentilles, lard séché, 
½ poire rôtie, réduction de poiré et crème légère au sarrasin

 
---
 

Dessert réalisé par nos 
Mentions Cuisinier en dessert de restaurant

 

25€ 
Hors Boissons 

LE MARDI SOIR
•  E N V I E  D ’ U N  M O M E N T  D E  C O N V I V I A L I T É  ?  •

D U  T O U T  F A I T  M A I S O N  -  D E  B E L L E S  S A V E U R S  -  D U  C H O I X   -  U N  B R I N  B I S T R O T  -  U N E  T O U C H E  G A S T R O  -

U N  S E R V I C E  Q U A L I T É -  U N E  S O I R É E  C H I C  -  D É C O N T R A C T É E –  C ’ E S T  Ç A   ?  C ’ E S T  I C I  M Ê M E . . .

orchestré par nos étudiants de Première année de  BTS

Cocktails
proposés par les

élèves de

arrivée souhaitée entre
U9hU5 et U9h3T



2 8  F É V R I E R entre 20€ et 30€Hors Boissons SUR LA ROUTE DES CARAÏBES 
 

Carpaccio d’ananas, crevettes flambées au Rhum, 
crème fouetté au citron vert, tuile au miel

ou
Trio aubergine, patate douce et banane plantain en tempura, 

purée banane-gingembre
---

Colombo de poulet au poivron, riz parfumé
ou

Lotte des Caraïbes au piment de Cayenne, semoule épicée
---

Déclinaison de l’élégante vanille
 

7  M A R S

1 4  M A R S

LES QUATRES ELEMENTS
 
 
 

L’eau : Ravioles de saumon frais, bouillon de légumes d’Antan
ou

La terre : Crumble au parmesan, mousse végétale-épinard, œuf parfait
---

L’air : Vol au vent revisité, volaille et champignons, émulsion au lait de coco 
ou

Le feu : Filet de dorade flambé à l’anis, wok de légumes, sauce légèrement pimentée 
---

Intense chocolat
 

LE MARDI SOIR
orchestré par nos étudiants de Première année de  BTS

CULTURE CRÉOLE
 

Croquettes de pomme de terre et crevettes, salade composée
aux saveurs Caribéennes

ou
Beignets de banane plantain, duo de sauces

---
Ropa vieja : Effiloché de bœuf, poivron, tomate, coriandre et riz

créole
ou

Ananas farci à la Cubaine : Riz, daurade snackée, 
ananas flambé au Rhum et avocat (Plat pour 2 personnes)

---
Voyage exotique

 



2 1  M A R S entre 20€ et 30€Hors Boissons FOLIE D’AGRUMES
 

Céviché de cabillaud
 ou

Velouté de patate douce, gingembre et agrumes
---

Goujonnettes de merlan, purée de légumes d’antan, mayonnaise citronnée
ou

Magret de canard à l’orange, nouilles sautées
---

… « Ces citrons en dessert » …
Six citrons pas si acides, avec un zeste de malice, 

ne soyez si presser de citer les six citrons de ce dessert
 
 2 8  M A R S

4  A V R I L

SAVOUREUSE NORMANDIE
 
 

Ravioles d’andouille de Vire et pomme flambée au calvados, 
mousse Camembert de Normandie AOP

ou
Carpaccio de Saint-Jacques, copeaux acidulés de pomme, mimolette vieillie d’Isigny 

---
Noix de veau au Livarot, pâte fruitée au poiré, potatoes de patate douce aux épices

ou
Filet de lieu jaune au cidre, fondue de poireaux, galette de pomme de terre, tuile au Neufchâtel

---
Mojidos

 
 

LE MARDI SOIR
orchestré par nos étudiants de Première année de  BTS

¡ AMERICA LATINA ! 
 

Céviché de bar, vinaigrette pimentée au jus de grenade
OU

 Tortilla végétarienne, tomate, poivron, aubergine, avocat
---

Filet de dorade à la plancha, pointe d’agrumes, risotto et patate
douce, 

tuile au parmesan
OU

L’original chili con carne et riz parfumé
---

Dôme au chocolat lacté, thé jasmin, cacahuète
 



Mercredi
M E N U S  D U

M I D I

Mis en oeuvre par les élèves de Seconde Métiers de l'Hôtellerie Restauration

Tarif

14,90 €
HORS BOISSONS

Cocktails
proposés par les

élèves de

11 janvier 
18 janvier...........................

Potage parisien 
....

Longe de porc poêlée 
pommes au four

...
Pithiviers

 

25 janvier 
1er février.........................

Ravioli b:uf à la coriandre
et son bouillon

...
Poisson du jour snacké

et son riz à la cantonaise
...

Salade de fruits exotiques
et son sorbet coco

 

Nouvel An chinois

8 février 
29 mars.............................

9uf cocotte à la normande
...

Blanquette de veau à l'ancienne
 et ses tagliatelles

...
Quatre-quarts aux pommes

et caramel au beurre salé
 

5 avril
12 avril..............................

Empanadillas
...

Paella
...

Crème catalane
 

L'Espagne

3 mai 
10 mai................................

Quiche lorraine
...

Steak aux poivres haricots verts et
tomates provençales

...
Nougat glacé et son coulis

 

17 mai 
24 mai...............................

Légumes à la grecque
...

Brochette de poisson grillée
au beurre fondu 

et son riz arlequin
...

Choux à la crème
 

ARRIVÉE À PRÉVOIR

ENTRE 12H15 ET 12H30
pour faciliter la reprise des cours aux élèves après le service.
Merci



N'OUBLIEZ
PAS...

arrivée  le MIDIentre ・： h ・5
et ・： h ；．

 
 Merci de respecter ceshoraires pour faciliter letravail  des élèves

 
 

Tarifs

Menu complet (3 plats)
16,90 €

 
Menu 2 plats (entrée/plat 

ou plat/dessert) 
13,90 €

 
 
 

Menus du MercrediMidi
11 janvier

Foie gras d’Alsace et pain
d’épices

...
Gigolette de poularde au vin

d’alsace
...

Tarte alsacienne
 

L'Alsace

proposés par nos élèves de Terminale Bac Pro

18 janvier

Fondant d’écrevisses
...

Brochet au beurre blanc et
pommes vapeur

...
Tarte tatin 

 

Brasserie Val de Loire
25 janvier

Véritable œuf en meurette
... 

Fricassée de volaille de
Bresse

...
Tarte en bande aux abricots 

La Bourgogne
1er février

Œufs fermiers brouillés et
caviar de lump

...
Blanquette de veau et son riz

...
Crèpes façon suzette

 

Grand classique

8 février

Belle planche de charcuterie
...

Assiette d’assortiment de
fromages

...
Variation de sorbets

Côté Bar à vins
1er mars

Œuf poché à la bayonnaise
...

Entrecôte sauce bordelaise
... 

Baba au rhum
 

Le Bordelais



Menus du MercrediMidi
proposés par nos élèves de Terminale Bac Pro

29 mars

Œuf poché campagnard
...

Pavé de bœuf sauce
roquefort

...
Moelleux au chocolat

Œuf poché Massena
...

Poitrine de volaille sauce au
poivre

...
Beignets de pommes et

glace vanille
 

5 avril

Œuf poché toupinel
...

Steak sauce béarnaise
...

Choux pâtissier
 

15 mars8 mars

Mousseline de l’Atlantique à
l’encre

...
Lotte à l’Américaine

...
Fraise au sucre

 

22 mars

Œuf poché sauce hollandaise
...

Sole grillée pomme vapeur et
beurre d’anchois

...
Crémeux mangue passion

En route vers les examens

Asperge sauce mousseline
façon portugaise

...
Darne de saumon grillée

béarnaise
...

Assiette de fraises

Asperges sauce mousseline
et œufs de poisson

...
Darne de saumon grillée

béarnaise
...

Coupelle gariguettes

Œuf poché hollandaise
...

Sole grillée pommes vapeur
...

Tarte aux fraises

24 mai17 mai 7 juin



MENUS 
DU

MERCREDI
SOIR

mis en oeuvre par nos
etudiants de

MAN

arrivée souhaitée entre
U9hU5 et U9h3T

Menus à 
U9,9T €

Hors boissons

1ER FEVRIER

Consommé de poisson,
royale de légumes

...
Travers de porc laqué

juste épicé
Pommes Bouchon

...
Dessert de nos mentions 
Cuisiniers en dessert de

restaurant
 

8 FEVRIER

Paupiettes de la mer
Arlequin

...
Noisette d’agneau,

pomme Darphin, flan de
carottes

...
Dessert de nos mentions 
Cuisiniers en dessert de

restaurant
 

15 MARS

Velours d’artichaut et
crevettes

...
Magret de canard,

mangue rôtie
Pomme Dauphine

...
Dessert de nos mentions 
Cuisiniers en dessert de

restaurant
 

8 MARS

Entrée en salle Planche de
charcuterie normande

...
Côte de bœuf grillée,

gratin de légumes confits
dans la crème

...
Crêpes Suzette

22 MARS

Légumes cuits et crus
brochette de langoustines

...
Limande soufflée, sauce

Riesling, riz Arlequin
 

...
Dessert de nos mentions 
Cuisiniers en dessert de

restaurant
 

5 AVRIL

Bavarois de poivron et
gambas

...
Ris de veau en croûte de

noisettes, légumes glacés
...

Dessert de nos mentions 
Cuisiniers en dessert de

restaurant
 

29 MARS

Saucisson en brioche
...

Fondant de volaille, vin
jaune, laitue braisée,

pomme Château
...

Dessert de nos mentions 
Cuisiniers en dessert de

restaurant
 

Sur certains soirs :

Cocktails
proposés par les

élèves de



L'HÔTEL

2ÉSE2VEZ
SU2

du Lycée FraFçois 2abelais

Notre hôtel d'applicatioF
En r）servant à l'hôtel RABELAIS, vous vivrez une exp）rience
unique en entrant dans un hôtel d’application à vocation
p）dagogique. L’）tablissement est totalement g）r） par des
）l（ves et des ）tudiants sous les conseils et le contrôle des
professeurs. 
 De la r）servation à votre d）part, vous serez un acteur à part
enti（re de la formation. La mise en situation r）elle face à de 
« vrais » clients est n）cessaire à l’accomplissement
professionnel des jeunes. A la fin de votre s）jour, vous aurez
la satisfaction d’avoir activement contribu） à l’apprentissage
des ）l（ves et des ）tudiants qui vous auront re”us avec, nous
l’esp）rons, toute la qualit） de service souhait）e. 

SITE WEB
https://www.novaresa.net/de/france/ifs/2283-hotel-rabelais.html

PrestatioFs
Chambre 1* à 3*** 
Suite
Petit d）jeuner
Taxe s）jour

35 €
50 €
offert
1,75 €/pers.

Ouvert du Eardi au veFdredi EatiF
eF période scolaire 『zoFe B』



N'OUBLIEZ
PAS...

Tarifs

Menu complet (3 plats)
16,90 €

 
Menu 2 plats (entrée/plat 

ou plat/dessert) 
13,90 €

 
 
 

Menus du JeudiMidi
12 janvier

Ravioles de fruits de mer
...

Côte de bœuf grillé sauce
Choron

Pomme Macaire aux herbes
Potimarron gratiné aux

noisettes
...

Pavlova aux fruits exotiques
 

Ambiance
gastronomique

5 janvier

Velouté de potimarron,
châtaignes et bonbon de foie

gras
...

Faux filet grillé sauce
béarnaise

Petits légumes glacés en nid
de Duchesse

...
Galette des rois

 
 
 

Menu Terroir

proposés par nos élèves de Terminale Bac Pro

19 janvier

Menu créé sur la base du chef d’œuvre par les élèves

 
 Cassolette d'oeuf poché en

meurette
...

Poulet fermier braisé sauce
crème aux champignons des

bois
...

Tulipe croustillantes & sa
poire belle Dijonnaise

 
 

La Bourgogne
26 janvier

Menu créé sur la base du chef d’œuvre par les élèves

 
Flammenkuche

...
Quenelles de volaille sauce
aux champignons des bois
Griesknepfes (galette de

semoule)
...

Tarte flan de pommes à
l'alsacienne

 
 

Le Grand-Est
 2 février

Menu créé sur la base du chef d’œuvre par les élèves

 
Brochette de gambas

marinées à la provençale
...

Filet de daurade grillée sauce
vierge

Purée de carotte et petits
légumes vapeur du midi

...
Café gourmand du marseillais

 
 

Provence 
Alpes Côte d’Azur

 9 février

Menu créé sur la base du 
chef d’œuvre par les élèves

...
 

En Nouvelle Aquitaine
2 mars

Feuilleté, trio de
champignons aux herbes

...
Cuisse de poulet farcie aux

fruits secs
Pommes croquettes

...
Tarte des demoiselles Tatin

 

Le Centre Val de Loire

arrivée  le MIDIeFtre ・： h ・5
et ・： h ；．

 
 Merci de respecter ceshoraires pour faciliter letravail  des élèves

 
 



Tarifs

Menu complet (3 plats)
16,90 €

 
Menu 2 plats (entrée/plat 

ou plat/dessert) 
13,90 €

 
 
 

Menus du JeudiMidi
16 mars

Minestrone de langoustine
...

Sole meunière
Flan de courgette aux coques
et gaufre à la pomme de terre

...
Trio de cygnes à la crème
Chantilly et coulis de fruits

rouges
 
 

Les Hauts de France
9 mars

Bavarois de chèvre frais et
légumes du soleil confits en

millefeuille
...

Carré d’agneau en croûte
d’herbes et son jus au thym

Pomme Arly
...

Dacquoise aux fruits d’hiver
 

L'Occitanie

proposés par nos élèves de Terminale Bac Pro

30 mars

Croustade d’œuf poché
Henri IV

...
Carré de porc sauce au
pommeau de Normandie

Gratin de pomme de terre
façon dauphinoise

...
Saint-Honoré 

 

La brasserie
contemporaine

6 avril

Ceviche de mangue, acras
de morue, beignets de
crevette sauce chien

...
Carry de volaille aux épices

Riz Madras
...

Miroir citron vert/ananas et
brochette de bananes

flambées au rhum
 

Les Dom-Tom

11 mai

Cygne à la tomate, truite
fumée & crème fouettée aux

lardons
...

Couscous de lotte et
langoustines aux agrumes

...
Fraisier de Plougastel

 

Retour en Terre
Bretonne

 

 23 mars

Salade lyonnaise
...

Filet mignon façon
Wellington

Polenta cœur coulant de
reblochon & coulis de

poivron rouge
...

Miroir cassis Nuits-Saint-
Georges

 

Bouchon lyonnais

13 avril

Crème de coquillages sur
bohémienne de légumes

...
Parmentier de canard 

Pomme gaufrette et
mesclun aux noix

...
Vacherin verveine kiwi

 

Ambiance
bistronomique

 

4 mai

Millefeuille inversé et
panaché de petits légumes

...
Petits rognons de veau au

Madère et aux champignons
Ecrasé de pomme de terre à

la ciboulette et tagliatelles de
légumes

...
Gelée de fraise, et tartelette

au citron déstructurée
 

Ile de France



Les 3 plats12,90 €

11 MAI
Saucisson brioché & jeunes

pousses    

Pavé de lieu, tian de légumes et

fondue de tomate

Fraise melba

25 MAI
Gaspacho de concombre,

brochette de saumon et féta

Curry de volaille riz Madras

Tarte fine aux pommes

1ER JUIN
Billes de melon, jambon et

Porto

Papillote de poissons

Tarte soufflée aux pommes

JEUDI MIDI

LES ÉLÈVES DE LA CLASSE DE 

TERMINALE CAP HOTEL CAFE RESTAURANT

 VOUS ACCUEILLENT LE

entre 12h15 et 12h30
CHAQUE MIDI

ARRIVÉE ATTENDUE

5 JANVIER
Quiche lorraine, mesclun
grainé
Escalopes de dinde à la
Normande et pommes rissolées
Ananas aux épices, flambé au
Rhum, glace vanille ou coco

12 JANVIER
RETAURANT FEME

Les élèves de CAP
participent 
aux vœux de 
M. le Président
au personnel de la

19 JANVIER
Tortillas chips/guacamole et

Samoussa  bœuf curry

Dos de poisson à la nage

jardinière de légumes

Véritable « Saint honoré »

26 JANVIER
Planche de la mer

Médaillon de porc façon Duroc

Crème caramel

2 FEVRIER
Antipastis

Steak au poivre, pommes

allumettes

Tiramisu traditionnel 

9 FEVRIER
Assiette nordique

Poulet vallée d'auge

Tarte citron meringuée

6 AVRIL
Mezzé Grec 

Entrecôte double Béarnaise,

pommes dauphines

Au choix : plateau de fromages

ou moelleux chocolat

13 AVRIL
Salade Caesar

Limande meunière,

ratatouille Niçoise

Charlotte aux fruits rouges

4 MAI
Coupe cocktail 

Magret de canard, Pomme

paille/ gaufrette

Jalousie aux fruits



Jeudi
M E N U S  D U

M I D I

Mis en oeuvre par les élèves de Seconde Métiers de l'Hôtellerie Restauration

Variation de terrine de poisson
et ses sauces

...
Poulet rôti, Pommes purée

...
Tarte alsacienne

 

9 février
30 mars.............................

Tarif

14,90 €
HORS BOISSONS

Cocktails
proposés par les

élèves de

5 janvier............................
Potage Parmentier 

...
Escalope de veau à la crème, pommes

cubes sautées à cru
...

Banana split 
 

12 janvier 
19 janvier...........................

26 janvier
2 février............................

9uf cocotte à la normande
...

Blanquette de veau à l'ancienne
 et ses tagliatelles

...
Quatre-quarts aux pommes

et caramel au beurre salé
 

Quiche lorraine
...

Longe de porc rôti boulangère
... 

9uf à la neige crème anglaise 
 

6 avril
13 avril..............................

Tarte à l’oignon
...

Poulet grillé pommes pailles
...

Poire Belle Hélène 
 

4 mai
11 mai................................

Salade périgourdine
...

Steak grillé BMH 
Fagot d’haricots verts et pommes

wedges
...

Fondant chocolat 
 

25 mai
1er juin..............................

Allumettes au fromage
...

Daurade grillée, beurre d’anchois 
Ratatouille à la niçoise

...
Pêche melba 

 

8 juin.................................

Chiffonnade de jambon cru 
...

Estouffade de b:uf bourguignonne
Pomme normande

...
Tarte citron coulis de fruits rouges

 

ARRIVÉE À PRÉVOIR

ENTRE 12H15 ET 12H30
pour faciliter la reprise des cours aux élèves après le service.
Merci



MENUS DU JEUDI SOIR
PROPOSÉS PAR LES ÉLÈVES DE DEUXIÈME ANNÉE DE BTS

9 FEVRIER

La Soupe aux choux (dès de foie gras, noix torréfié, morceau
de pain de campagne en allumettes dorées)

ou 
Le Grand Bleu (spaghetti del mar du Grand Bleu revisités)

...
Ratatouille (Entrecôte double accompagné de son tian de

légumes, sauce béarnaise ou bordelaise)
ou 

Océans (Daurade farcie et sa mousseline accompagnée de
tronçons de poireaux brûlés, purée de carottes, pommes de

terre tournées, fenouil grillé et émulsion de persil)
... 

Charlie et la chocolaterie (Biscuit cacao, ganache au
chocolat noir et croustillant paillette gavotte

chocolat/praliné, servis avec de la poire en mousse, en
sorbet et en chips)

ou
Merveille de fruits (Billes de fruits et coulis, pâte à streusel,

disque de meringue)
 

2 FEVRIER

Tartare de thon rouge, mangue, citron
ou

Déclinaison de foie gras
...

Magret de canard, poire rôtie, 
et gastrique poivre de Sichuan 

ou

Ballottine de lotte, crème de lentilles du Puy,
galette de vitelottes

...
Banane flambée au rhum, crumble de cookie

fondant
ou

Déclinaison autour du citron

2 MARS
« Inspiré des Chefs »

Langoustines justes snackées, bouillon d’agrumes
d’après Anne-Sophe Pic

ou
Filet de canard mariné, déclinaison de carottes

d’après Paul Bocuse
...

Selle d’agneau d’agneau farcie, purée Joël
Robuchon, oignons confits, salsifis rôtis jus de

viande
ou

Lotte au lard, fenouil braisé, sommité de brocoli,
paillasson de salicorne, sauce beurre citronné

d’après Alexandre Couillon
...

Promenade chocolatée d’après Guy Savoy
ou

Autour de l’agrume d’après Christophe Michalak
 

« Une pointe de chic » « le 7 ème Art »

9 MARS

Soupe d’oseille et tuile de sésame
Brick épinard camembert lardons

ou

Œufs à la coque girolle et noisette
Soufflé au Comté

...
Jambon coquillettes comme à la maison

ou

Poisson pané comme un fish and chips, frites de
panais et patates douces

...
Fallue perdue

ou

Crêpes, flambées, au chocolat…

« Retour en enfance »

 

 

 

19 janvier

26 janvier



MENUS DU JEUDI SOIR
PROPOSÉS PAR LES ÉLÈVES DE DEUXIÈME ANNÉE DE BTS

16 MARS

Œuf mollet frit en croûte d’herbes, sur son lit de
champignons

ou
Foie gras chutney de figues, oignons rouges en

pickles et gingembre
...

Pigeonneau en croûte de sel vanillé, jus de viande
, purée de patate douce au curcuma, carottes,

chips de navets
ou

Poulpe snacké en persillade, sauce vierge aux
agrumes, mini légumes, tuile à l’encre de seiche

...
Baba, poire sauce caramel

ou
Déclinaison 3 chocolats

23 MARS
« Retour vers Saint-Patrick »

Cevicé de saint jacques, grenade ananas
ou

Gambas, avocat grillé, purée d’avocat et salpicon
de pommes, fenouil, menthe

...
Magret au poivre, la carotte en déclinaison

ou
Boxty au saumon fumé,

mousseline de saumon, et glace crème citron
aneth

...
Sablé breton noisette, mousse de pomme et dés

de pommes caramélisés
ou

Déclinaison de riz au lait
 

« Nature et découverte »

6 AVRIL
« Les impressionnistes »

 
Asperges et œuf parfait

ou

« Nem » de ceviche de bonite purée de betterave,
cresson, jus de betterave et rooibos

...
Coquelet rôti (découpe en salle), cardes de

couleur, sucrine, jus de rôti
ou

Filet de rouget, topinambour, panais, chips de
carottes pesto romarin

...
Le chocolat sur un monde de céleri

ou

Tartelette en agrumes du soleil
 
 

13  AVRIL
« Brasserie »

Déclinaison d’œufs mimosa
ou

Tartare de bœuf, mizuna et riz grillé
...

Sole meunière, asperges, purée de poivrons et
piquillos et carottes glacées

ou

Ris de veau croustillant, écrasé de pommes de
terre, cresson de fontaine en raviole crémeuse, 

...
Montblanc poire marron

Pamplemousse rose, crémeux yuzu , sablé breton,
sorbet aux agrumes

arrivée souhaitée entre
U9hU5 et U9h3T

De 25 € à 30 €

Hors Boisson



MENUS DU VENDREDI MIDI
PAR NOS ÉLÈVES DE PREMIÈRE BAC PRO

M E N U  C O M P L E T  ド ｰ  P L A T 1 バ  :  ｮ 6 , 9 ｭ  €
M E N U  ｯ  P L A T 1  ド E N T R É E / P L A T  O U  P L A T / D E 1 1 E R T バ  :  ｮ ｰ , 9 ｭ  €

Formule
Formule 2 menus, 

     2 ambiances
         un même plaisir

 Décl inaison de  cèpes  à  l ’e f fusion de
Bri l lat  Savarin

. . .
 Jambonnette  de  poulet  farcis  aux fruits

secs  aux épices  de  Noël
Pommes Duchesse

. . .
 Vacherin  f lambé au kirsch

Véri table  quiche  lorra ine
. . .

 Autour  du  cochon de  lorra ine.
 Légumes  conf i t s

. . .
Tarte  aux  mirabel les  

ou
 S trudel  pomme cannel le  & sorbet  pomme

 

6  J A N V I E R

Le Grand Est

Foie  gras  chaud et  
mendiant  aux quetsches

. . .
F i let  de  sandre  feui l leté  façon coul ibiac

 sauce  vin  blanc  aux herbes
. . .

Streusel  aux pommes et  g lace  cannel le
selon le  Winstub «  Pf i f ferbriader  »  

Tarte let te  à  l ’ échalote ,  mousse  de
munster  au  gent i l ,  échalote  conf i te ,  jus

de  poulet
. . .

Fi le t  de  poisson  de  la  pêche  du  jour ,
r i sot to  d ’herbes  e t  boui l lon  vert

. . .
Forêt  noire  aux  gr iot tes  

ou
Baba au  rhum sur  soupe  de  f rui t s  d ’h iver  

1 0  M A R S

Le Grand Est

 Velouté  de  cèpes  aux châtaignes  &
bonbons au foie  gras .  

. . .
Entrecôte  double  de  bœuf  sauce

béarnaise  & panier  forest ier  
 Pommes dauphine

. . .
 Poire  pochée bel le  Di jonnaise

Œuf poché  au  v in  rouge,  garni ture
bourguignonne  aux  escargots

. . .
 Bel le  entrecôte  charola ise  à  juste

cuisson,  sauce  au  v in  rouge  qui  tâche,  os
à  moel le  e t  grosses  patates  cui tes  au  sui f

. . .
Chou à  la  crème de  marron  

ou
Pudding  de  bourgogne,  crème angla ise

1 7  M A R S

La Bourgogne



MENUS DU VENDREDI MIDI
PAR NOS ÉLÈVES DE PREMIÈRE BAC PRO

M E N U  C O M P L E T  ド ｰ  P L A T 1 バ  :  ｮ 6 , 9 ｭ  €
M E N U  ｯ  P L A T 1  ド E N T R É E / P L A T  O U  P L A T / D E 1 1 E R T バ  :  ｮ ｰ , 9 ｭ  €

Formule
Formule 2 menus, 

     2 ambiances
         un même plaisir

Feui l leté  d ’escargots  de  Bourgogne
. . .

Pochouse
Légumes de  saison

. . .
Pet its  croquembouches

Œuf poché  façon  meurette  
. . .

 Mijoté  de  veau à  l ’ancienne
Riz  p i la f  &  légumes  d ’h iver

. . .
Tarte  façon  Paul  Bocuse  

ou
L’ incontournable  poire  pochée  d i jonnaise

d ’Armel

2 4  M A R S

La Bourgogne

Crémeux de  girol les  et  œuf  parfait
. . .

Véritable  pochouse  bourguignonne,
légumes étuvés

. . .
Charlotte  aux cassis  

Œuf cuisson  parfa i t  à  64°C  façon
bourguignonne

. . .
 Fr icassée  de  vo la i l le  façon  Di jonnaise .

Riz  p i la f
. . .

Mil le feui l le  inversé  pra l iné  & chocolat  
ou

Poire  Bel le  Di jonnaise  

3 1  M A R S

La Bourgogne

Tarte  f ine  à  la  fondue de  poireau,
saumon et  coque de  la  Baie  de  Somme

. . .
Magret  de  canard sauce  à  la  bière

caramélisée
Pomme Macaire ,  purée  de  butternut

. . .
Café  gourmand Ch’t i

Cassolet te  de  moules  à  la  fondue  d ’endives
marinière  aux  épices

. . .
Suprême de  poulet  bra isé  à  la  b ière  brune

Pomme croquette
. . .

Crème brulée  à  la  chicorée  
ou 

Gaufre  au  choix  
psucre ,  conf i ture ,  Chant i l lyq  

7  A V R I L

Les Hauts de France



et pｿofitez de rotｿe
Boutiｾue
Verte à eqpoｿteｿ
Plats ┃uisinés, │aguettes, pains
spé┃iaux, viennoiseries,
gâteaux, entremets, ┃ho┃olats....

DU MARDI 
AU 

VENDREDI
de  14 heures à 16 heures

Ouverture au pu│li┃



la production de nos élèves 
 boulangers-pâtissiers
et en Mention complémentaire
Pâtisserie, Chocolaterie, Glacerie,
Confiserie spécialisés
*

Avec du mardi au vendredi
SELON 
LA
PRODUCTION 
DES ÉLÈVES

Bèguette de trèdition : Ы,гЫ €
Pèins spVcièux : Ь €
Pèins spVcièux Bio : Ь,ЭЫ €
Croissènts : Ы,аЫ€
Pèin èu lèit : Ы,аЫ€
Bèguette viennoise : Ы, гЫ €
Viennoiserie gèrnie : Ы,вЫ €
Cèke : Я,ЫЫ €
Tèrtes :  dUs б,ЫЫ €
Entremets : dUs г,ЫЫ €
...

Quelques exemples...

Productions réalisées avec les farines des
et au beurre d'  



M E R C I
pour votre soutien 

et votre venue au sein du 
L Y C É E  F R A N Ç O I S  R A B E L A I S  |  I F S


