
Menus 2022-2023
Lycée des Métiers François Mitterrand

Château-Chinon

Lycée : 03 86 79 48 00
Restaurant : 03 86 79 48 11
DDFPT : 03 86 79 48 10



Bienvenue ! 

Le restaurant pédagogique est l’occasion pour nos élèves de 
rencontrer rapidement une véritable clientèle et de mettre à 
l’épreuve les savoir-faire qu’ils acquièrent année après année. 

Dès maintenant, pensez à réserver vos soirées du jeudi : 
les élèves de terminale organiseront eux-même les dîners à 
thème pour le plaisir de vos yeux autant que de vos papille. 

Horaire du restaurant : 12h -14h / 19h15 - 22h.
Horaire boutique :  Mardi : 9h -14h30 

Vendredi : 7h45 -14h

À très bientôt au restaurant pédagogique du 
Lycée des Métiers François Mitterrand.



Lundi 26 Septembre 2022 – 10 €
1 Boisson comprise

Pizza Margarita
Salade

Tiramisu

Mercredi 28 Septembre 2022 - 18 €

Tarte aux légumes d’été, pesto, mozzarella et sorbet poivron rouge

Jambonnette de volaille à l’estragon, petits légumes et gratin de pommes de terre façon 
Fernand Point

Assiette fromagère

Buffet de desserts
Tarte normande aux pommes

Chou chantilly
Crème caramel

Salade de fruits frais

Jeudi 29 Septembre 2022 - 18 €

L’oignon en … Espuma, Tarte et Crispy

Poulet rôti et pommes allumettes

Assiette fromagère

Verrine de fromage blanc aux fruits d’automne

Crumble spéculos

Vendredi 30 Septembre 2022 - 18€

Œuf mollet florentine

Filet de poisson sur une bohémienne de légumes,  
beurre blanc

Pommes caramélisées façon tatin



Lundi 03 Octobre 2022 – 10 €
1 Boisson comprise

Croque madame
Salade

Crêpe (nature, Nutella, confiture…)

Mercredi 05 Octobre 2022 - 18 €

Bûche aux trois légumes et mesclun à l’Italienne.

Steak au poivre, pommes pont-neuf.

Assiette fromagère

Assiette gourmande
Le praliné, la vanille, les plaisirs du palais…

Verrine crémeuse au praliné
Crème brûlée vanille

Chouquettes façon Paris-Brest
Glace vanille et tuile

Jeudi 06 Octobre 2022 - 18 €

Crevettes à la Parisienne, Crème safranée

Belle Échine grillée, beurre maître d’hôtel
Pommes allumettes

Assiette fromagère

Assiette gourmande autour de la pomme

Vendredi 07 Octobre 2022 – 18 €

Pavé de cabillaud en glacis de bourride

Râble de lapin farci et rôti
Galette de topinambours aux pleurotes et muscade

Jus réduit

Saint honoré aux framboises



Les Derniers Jours d’Été

Bouchée Apéritive

Ecrevisses, artichauts poivrades et petits légumes aux aromates

Buffet autour de l’agneau
(Selle rôtie, gigot braisé aux agrumes et carré en croûte d’herbes)

Fromages

Choux croquant à la myrtille

Soirée
Jeudi 06 Octobre 2022 

 30€



Lundi 10 Octobre 2022 – 10 €
1 boisson comprise

Hot Dog New Yorkais
Soupe de maïs

Cornet de glace au choix

Mercredi 12 Octobre 2022 - 18 €

Retour d’un voyage aux Antilles…

Accras de morue, sauce lime et sauce rougail

Curry de porc épicé au lait de coco et son riz madras

Assiette fromagère

Trio de beignets aux saveurs exotiques

Jeudi 13 Octobre 2022 - 18 €

Bouillon Thaï à la coriandre

Faux filet de bœuf grillé, beurre marchand de vin et pommes allumettes “maison”

Assiette fromagère

Tarte chocolat, cacahuète et caramel

Vendredi 14 Octobre 2022 - 20€

Royale de foie gras sous une soupe de maïs légèrement fumée

Ballottine de volaille Jaipur

Tapioca et crème d’avocat, caramel de mangue



Soirée
Jeudi 13 Octobre 2022 

 30€

Le Morvan en Fête

Bouchée Apéritive

Cuisses de Grenouilles Jus de persil et émulsion à l’ail

Côte de bœuf Charolaise rôtie
Béarnaise au pinot noir, Crapiauds morvandiaux et petits légumes

Ardoise Morvandelle

Amandine aux myrtilles
Parfait glacé aux poires



Lundi 17 Octobre 2022 – 10 €
1 boisson comprise

Potage de légumes

Jambon beurre

Tarte fine aux pommes
Glace vanille

Mercredi 19 Octobre 2022 - 18 €

Panna Cotta d’avocat au gingembre, tartare de crabe et croustillant de jambon sec

Poulet sauté chasseur, carottes glacées et tagliatelles fraîches

Assiette fromagère

Desserts en buffet
Feuilleté de pommes Tatin crème légère à la cannelle

Glace pain d’épices
Tiramisu

Riz au lait de coco à l’Impératrice

Jeudi 20 Octobre 2022 - 18 €

Potage Saint Germain, Croûtons et chips de lard

Steak grillé, Beurre Bercy et Fagots de haricots verts

Assiette fromagère

Choux Chantilly

Vendredi 21 Octobre 2022 – 20 €

Croûte au Saint-Nectaire

Suprême de pintade aux écrevisses
Légumes du moment

Tarte soufflée amandine pistache-griottes



Soirée
Jeudi 20 Octobre 2022

 30€

Parfum d’Automne

Bouchée Apéritive

Escargots en persillade sur une royale de champignons
Jus d’oignons doux

Filet de canard juste saisi au sautoir
Sauce poivrade griottée et potimarron rôti

Fromages

Crêpes Suzette
Sorbet et croustillant à l’orange



Mardi - 08 Novembre 2022 - 23 €
La champignonnière

Les cèpes…en grosse raviole, bouillon à la cive

Médaillons de veau aux morilles

Assiette fromagère

La truffe…au chocolat

Mercredi 09 Novembre 2022 - 20 €
Séjour en Bourgogne…

Œuf poché à la Bourguignonne.

Onglet de bœuf aux échalotes confites, carottes nivernaises, pommes croquettes.

Assiette fromagère

Buffet de desserts
Charlotte au cassis

Trianon
Ile flottante

Poire pochée PASSETOUTGRAIN

Jeudi 10 Novembre 2022 - 18 €

Crème Agnès Sorel, Bruschetta des sous-bois

Contre filet rôti et jardinière de légumes

Assiette fromagère

Profiteroles à la vanille, Sauce chocolat





Mardi 15 Novembre 2022 - 23 €
Brasserie L’Alsacienne

Mousseline de truite au riesling

Choucroute de poisson

Assiette fromagère

Mirabelles flambées, crumble cannelle et sorbet yaourt

Jeudi 17 Novembre 2022 - 18 €
Menu « bouchon »

La véritable quenelle Lyonnaise

Saucisson Chaud au vin rouge, pomme vapeur

Assiette fromagère

Méli-mélo de bugnes et pralines roses

Vendredi 18 Novembre 2022

Œuf poché & escargots, jus aux tanins de nos régions

Joue de bœuf braisée, pétales d’oignons rôtis et champignons

Tarte fine aux pommes caramel beurre salé



Soirée
Jeudi 17 Novembre 2022

 30€

Étape dans un « Bouchon Lyonnais »

Bouchée apéritive

Poularde et foie gras en pâté croûte
Gelée de Ratafia

Tartare de bœuf « charolais » au couteau
Pomme pont neuf et salade verte

Ou
Brochet « brioché » façon Nantua

Riz Pilaf et purée de céleri

Fromages du Lyonnais

Pain perdu aux poires, glace caramel



Mardi 22 Novembre 2022 - 23 €
Beaune to be a live

Œuf croustillant en meurette d’escargots

Mignon de porc à la moutarde, gâteau de pommes de terre

Assiette fromagère

Poire Belle Dijonnaise au Cassis

Jeudi 24 Novembre 2022 - 18 €

Gougères aux champignons, Jus de persil

Pintadeau rôti et légumes de saison

Assiette fromagère

Crème brûlée, Tuile aux amandes

Vendredi 25 Novembre 2022 - 18€

« Œuf Mimosa »

Bruschetta au choix
« Quatre saisons ou Toscane ou Capra »

Café gourmand



Promenade en Champagne

Bouchée apéritive

Huîtres tièdes au sabayon de champagne et jeunes poireaux

Filet de bœuf en croûte, Duxelles de champignon et Langres, légumes du 
moment et jus réduit

Feuille à feuille pomme chaource

Autour du biscuit rose de Reims

Soirée
Jeudi 24 Novembre 2022 

50€
Boissons comprises 



Mardi 29 Novembre 2022 - 23 €
Chez Babette, cuisine des îles

Cœur de palmier et gambas en salade

Brochette de volaille marinée aux agrumes, curry noir, riz à l’ail et aux cajous

Assiette fromagère

Salade de fruits frais et smoothie

Jeudi 01 Décembre 2022 - 25 €

Salade Périgourdine

Souris d’agneau braisée aux légumes d’hiver

Assiette fromagère

Mousse aux 3 chocolats

Vendredi 02 Décembre 2022 – 18 €

Frivolité de saumon fumé, mesclun,
Agrumes et pomme granny

Mignon de porc Braisé en ventrèche
Légumes de saison

Poire pochée au caramel beurre salé
Petit sablé



Soirée au profit du TÉLÉTHON
(Avec 1 bière 25cl ou 1 jus de fruits ou 1 verre de vin blanc)

Feuilletés apéritif

Tartiflette

Tarte « Tatin »

Café

Soirée
Jeudi 01 Décembre 2022 

22€ 



Lundi 05 Décembre 2022 – 10 €
1 boisson comprise

Quiche
Velouté de panais et patate douce

Gaufre (nature, Nutella, confiture…)

Mardi 06 Décembre 2022 - 18 €

La Crêpe rit (menu à choix)

Galette Mont St Michel
(Moules de bouchot, poireaux et crème d’Isigny)

OU
Galette Saucisse, Confit d’oignon de Roscoff

Ballotine de volaille façon “vallée d’Auge”

Assiette fromagère

Crêpes aux pommes flambées au calvados
OU

Crêpes au caramel et beurre salé

Mercredi 07 Décembre 2022 - 18 €

Crème Agnès Sorel et chips de champignons épicés.

Pavé de saumon farci en croûte d’herbes, julienne de légumes anciens et risotto.

Assiette fromagère

Buffet de desserts
Forêt noire, Tartelette mangue/citron vert, Tiramisu

Salade de fruits exotiques.

Vendredi 09 Décembre 2022 - 20€

Croustillant au saumon

Râble de lapin farci et ses légumes de saison

Crêpes aux pommes
Sauce caramel



Inspiration Gourmande

Bouchée Apéritive

Gambas en beignets, belles Palourdes
Risotto vert, crème de coco au curry

Noisettes d’agneau, jus de navarin au Garam Massala,  
Rattes fumées et rôties,

Petits légumes glacés

Brochette de fromages rôtis et mesclun

Pavé Chocolat et citron vert
Quenelle de glace à la banane flambée

Soirée
Jeudi 08 Décembre 2022 

30€ 



Lundi 12 Décembre 2022 – 15 €
1 boisson comprise

Buns’roll de Homard 
Jus de carapace

Salade de fruits exotiques

Mercredi 14 Décembre 2022
Menu de Noël à 35 €

Huître fine de claire en sabayon de champagne et 
julienne de céleri frit

Croustade d’escargots de Bourgogne au beurre d’ail et 
réduction de vin rouge.

Dos de truite de Vermenoux et tempura de crevettes, 
fondue de poireaux au gingembre.

Ballottine de dinde de Noël aux saveurs des sous-bois et 
poêlée de légumes anciens.

Trio de fromages d’ici et d’ailleurs

Soufflé glacé au Grand-Marnier et à l’infusion de poivre de Sichuan, 
coulis d’oranges aux noisettes concassées



Noël dans un Palace Parisien

Mise en bouche autour du caviar
Caviar servi simplement, Rattes confites et 

caviar d’aubergines émulsion au lard

Carpaccio de St Jacques
Mangue et betterave

Raviolo de homard
Bouillon mousseux aux herbes

Tournedos façon Rossini
Embeurrée de pomme de terre aux truffes

Assiette fromagère

Boule de Noël exotique

Soirée
Jeudi 15 Décembre 2022

50€ 



Mardi 03 Janvier 2023 - 23 €
L’ô à la Bouche (Bistronomie)

Œuf “mimosa” et truite fumée

Mignon de Porc «Basse Température»,
Sauce cacahuète « Modernist »,

Haricots verts et artichauts aux pignons

Assiette fromagère

Crêpes flambées à l’orange

Mercredi 04 Janvier 2023 -18 €

Potage Saint-Germain aux croûtons

Poularde cloutée, pochée sauce suprême, riz pilaf

Assiette fromagère

Tarte Alsacienne, coulis et crème anglaise

Jeudi 05 Janvier 2023 - 18 €

Salade de Gésiers au vinaigre de Framboise

Poulet Cocotte Grand-mère

Assiette fromagère

Œufs à la Neige

Vendredi 06 Janvier 2023 - 18€

« Caesar » Salad

Burger Montagnard
Frites / Salade

Tarte au citron en coupe glacé



Les Grands Classiques
Menu table de 2 cts

Mousseline de poisson et beurre safrané

Magret de canard au poivre vert, rattes rôties

Profiteroles à la vanille et sauce chocolat

Menu table de 4cts

Tartare de saumon crème anisée et blinis

Suprême de volaille farci et cuit à juste t° jus corsé et petits légumes

Tarte Bourdaloue

Soirée BAC « blanc » Pratique
Jeudi 05 Janvier 2023

28€ 
Boissons comprises



Lundi 09 Janvier 2023 – 10 €
1 boisson comprise

Pasta Party

Panna Cotta aux pommes caramélisées 

Mardi 10 Janvier 2023 - 23 €
L’ô à la Bouche (Bistronomie)

Gratin de gnocchis et Pleurotes à l’Armoricaine

Filet de canette à l’orange

Assiette fromagère

Véritable Choux à la crème et coulis de chocolat

Mercredi 11 Janvier 2023
Menu examen

Table de 4 personnes
28€ Tout compris

Jeudi - 12 Janvier 2023 - 18 €

Œuf cocotte au saumon fumé

Escalope à la crème et aux champignons, gratin de pommes de terre au fromage

Assiette fromagère

Jalousie au cassis

Vendredi 14 Janvier 2023 – 20 €
Détour par l’Asie

Assortiment de sushi et Maki sauce épicée

Joue de porc à l’aigre douce
Wok de légumes

Litchis flambés, crème glacée «maison» au poivre de Sichuan



Voyage Gastronomique
Menu table de 2 cts

Velouté Saint Germain

Risotto aux fruits de mer

Ballottine de volaille au chorizo

Ananas Flambé, sorbet Pina Colada

Menu table de 4cts

Velouté Saint Germain

Buffet scandinave
(Gravlax de saumon, poissons fumés, salade de hareng et pommes,  

houmous de betterave)

Ballottine de volaille au chorizo

Sphère chocolat façon forêt noire

Soirée BAC « blanc » Pratique
Jeudi 12 Janvier 2023

28€ 
Boissons comprises



Lundi 16 Janvier 2023 – 10 €
1 boisson comprise

Burger 
Frites « maison »

Cheese Cake 

Mardi 17 Janvier 2023
Menu examen

Table de 4 personnes
28€ Tout compris

Mercredi 18 Janvier 2023 - 18 €

Bavarois de céleri, crème mousseuse fourme d’Ambert et chips de bœuf séché

Salmis de pintade Lyonnaise, endives braisées et pommes Pont-neuf

Assiette fromagère

En buffet
Sablé breton aux framboises, mousse crémeuse au citron et chocolat blanc

Eclair au chocolat
Milk-shake de fruits exotiques

Glace banane caramélisée
Sorbet fruits de la passion

Jeudi 19 Janvier 2023 - 18 €

Salade de chèvre chaud, Miel d’acacia

Médaillons de porc au paprika,  
gratin de pommes de terre au fromage

Assiette fromagère

Tarte fine aux pommes



Lundi 23 Janvier 2023 – 10 €
1 boisson comprise

Bobun au poulet

Salade de kiwis et poire à la menthe 

Mardi 24 Janvier 2023
Menu examen

Table de 4 personnes
28€ Tout compris

Mercredi 25 Janvier 2023 - 18 €
L’Asie en buffet

Soupe au poulet et à la citronnelle
Rouleau de printemps

Salade de pousses de soja, saumon et œufs de poisson
Nems de cochon frits

Beignets de crevettes patate douce, sauce nuoc-mâm
Travers de porc laqué

Riz cantonnais
Chop suey de légumes

Beignets de pommes caramélisées
Flan au tapioca

Sorbet citron vert, thé vert et piment
Panière de Lychees

Jeudi 26 Janvier 2023 - 18 €
Buffet autour des saveurs d’Asie

(Salade Thaï, Sushis, Nems de poulet,  
Brochette de volaille Yakitori,

Riz cantonnais, brochette de fruits…)



Lundi 30 Janvier 2023 – 10 €
1 boisson comprise

Panini
Frites / Salade

Yaourt poire/carambar 

Mardi 31 Janvier 2023 - 23 €
L’ô à la Bouche (Bistronomie)

Carpaccio de bar à la mangue

Croustillant de Caille à la marmelade de Shiitaké,
Choucroute de jeunes navets et jus réduit

Assiette fromagère

Profiteroles au chocolat

Mercredi 01 Février 2023 - 18 €
La crêpe dans tous ses états

Fine aumônière de sarrasin, saumon Gravlax et crème à l’aneth

Crêpe soufflée jambon, fromage et petite salade aux noix

Assiette fromagère

Crêpe à la crème vanille et ananas caramélisé, crêpe Suzette

Jeudi 02 Février 2023 - 18 €

Œuf mollet florentine

Estouffade de Bœuf Bourguignonne, pomme vapeur

Assiette fromagère

Poire Belle Hélène Selon Auguste Escoffier



Mardi 21 Février 2023 - 23 €
Balade dans le Nord Est

Véritable Flamiche aux poireaux, crème au Maroilles

Brochette et brick de lapereau comme une carbonnade

Assiette fromagère

Le Chti’ramisu

Mercredi 22 Février 2023 - 18 €
Retour de la montagne

Mousse de Beaufort, coulis de betterave, noix, saveur d’herbes et  
fleurs d’ici de là et croûtons

Tartiflette Savoyarde

Assiette gourmande autour de la myrtille
En tartelette, clafoutis, tiramisu, sorbet

Jeudi 23 Février 2023 - 18 €

Œuf farci Chimay

Effiloché de Charolais à la vigneronne, pomme vapeur

Assiette fromagère

Tarte au citron en coupe glacée



Lundi 27 Février 2023 – 10 €
1 boisson comprise

Tartine savoyarde
Salade frisée

Tarte aux myrtilles 

Mercredi 01 Mars 2023 - 18 €

Cromesquis d’escargots et poêlée de grenouilles au beurre d’ail et jus de persil

Filet de poisson meunière sur un risotto de champignons et tuile

Assiette fromagère

Buffet tradition
Tarte fine aux pommes

Mousse au chocolat
Œufs à la neige
Crème brûlée

Jeudi 02 Mars 2023 - 18 €

Gratinée à l’oignon comme à Fourvière

Filet de Daurade Grenobloise et asperges vertes

Assiette fromagère

« Trifle » d’ananas Façon Singapour



Lundi 06 Mars 2023 – 10 €
1 boisson comprise

Pita façon « kebab »

Yaourt grecque, miel et muesli 

Jeudi 09 Mars 2023 - 18 €

Œuf Mimosa, Chiffonnade de laitue

Filet de truites aux amandes et asperges

Assiette fromagère

Forêt Noire en verrine



Mardi 14 Mars 2023 - 23 €
Balade dans le Sud Est

Terrine de légumes

Carré d’agneau de Sisteron, croûte de citron de Menton,  
Purée de pois mentholée, coulis de poivrons rouges

Assiette fromagère

Déclinaison autour du citron de Menton

Mercredi 15 Mars 2023 - 18 €

Filet de maquereau mariné au vin blanc, poireaux rôtis et  
vinaigrette de sésame torréfiée

Escalope de volaille façon viennoise, sa salade de légumes racines et  
pommes allumettes

Assiette fromagère

Assiette gourmande
Autour d’un Vacherin

Verrine de fruits frais et coulis de framboises

Jeudi 16 Mars 2023 - 18 €

Gâteau d’omelettes façon tortilla espagnole

Filet de carrelet Bonne-femme, tagliatelles de légumes

Assiette fromagère

Tarte aux agrumes



Mardi 21 Mars 2023 - 23 €
Balade dans le Nord-Ouest

Velouté de choux fleur, taboulé de bar et croustillant de blé noir

Jambon à l’os braisé, risotto de sarrasin

Assiette fromagère

Sablé Breton, Pomme flambée et crème glacée au caramel et beurre salé

Mercredi 22 Mars 2023 - 18 €

Croquettes d’Époisses à la muscade et son méli-mélo du potager

Filet de bar sur un risotto de moules, jus d’arêtes
Tuile à l’encre de seiche

Assiette fromagère

Desserts en buffet
Trilogie de choux

Petit pot de crème vanille
Ananas et mangue en verrine

Panna cotta à l’infusion de mélisse et fleurs de bourrache

Jeudi 23 Mars 2023 - 18 €

Soupe de poissons comme sur la Canebière

Filet de Plie Dieppoise, julienne de légumes

Assiette fromagère

Crumble aux pommes



Mercredi 29 Mars 2023 - 18 €

Œuf poché sauce à l’oseille et petits croûtons.

Ballottine de lapereau farci aux champignons, moutarde à l’ancienne,  
tomates confites et polenta croustillante.

Assiette fromagère

Café gourmand
Chou chantilly, financier, salade de fruits, mousse au chocolat

Jeudi 30 Mars 2023 - 18 €

Quiche lorraine, Crémeux au lard fumé

Poulet sauté façon Basquaise, tagliatelles fraîches

Assiette fromagère

Café ou thé gourmand



Au Pays des Cigales

Bouchée Apéritive

Dorade de méditerranée sur l’idée d’un sashimi, neige de radis

Carré d’agneau rôti en croûte d’herbes
Purée de fenouil au pastis et romarin

Petite brick de Banon de Provence et son mesclun

Les agrumes en tartelette, sorbet fraise basilic

Soirée
Jeudi 30 Mars 2023

30€ 



Mercredi 05 Avril 2023 - 18 €
Menu Pascal en Berry

Pâté de pâques à la Berrichonne, petite salade de lentilles du Berry

Le fameux gigot de sept heures de M. Curnonsky, poêlée de légumes et  
pommes fondantes au lard

Assiette fromagère

Café gourmand
Caprice Berrichon

Poirat
Crème brûlée safranée

Glace ou sorbet

Jeudi 06 Avril 2023 - 18 €

Œufs brouillés aux asperges

Poulet sauté Chasseur, Pommes de terre nouvelles

Assiette fromagère

Mousseline aux fruits façon pavlova

Vendredi 07 Avril 2023 – 18 €

Œufs cocotte aux foies de volaille

Croustillant de saumon au beurre de romarin et  
ratatouille fine

Moelleux au chocolat, cœur coulant, crème glacée vanille



Flânerie Gourmande

Bouchée apéritive

Filet de rouget, soupe de poissons
Ecume de rouille au safran

Faux filet grillé
Racine de persil, jus de bœuf

Fromages de chèvre

Moelleux au chocolat
Glace crémeuse au maïs et mousse « pop-corn »

Soirée
Jeudi 06 Avril 2023

30€ 



Mercredi 26 Avril 2023 - 25€
Fêtons le printemps, quand la fraise se la ramène…

Duo d’asperges et saumon fumé, sauce mousseline.

Carré d’agneau au thym, haricots verts et  
semoule aux fruits secs.

Assiette fromagère

En Buffet
Saint-Honoré

Tarte aux fraises
Pavlova aux fraises

Soupe de fraises-basilic

Jeudi 27 Avril 2023 - 18 €

Terrine de légumes et mesclun

Blanquette de volaille à l’ancienne, riz pilaw

Assiette fromagère

Chariot de desserts

Vendredi 28 Avril 2023 - 20€

Salade façon niçoise

Filet de canard et sa garniture printanière

Assiette fromagère

Tarte fine aux pommes



Balade entre Terre et Mer

Bouchée apéritive

Corne d’abondance de pétoncles et  
petits légumes au Noilly Prat

Tournedos de magret de canard au vin d’épices
Tartelette de légumes, écrasée de vitelotte

Déclinaison autour du macaron

Soirée
Jeudi 27 Avril 2023

25€ 



Mardi 02 Mai 2023 - 23 €
Au Terre et mer

Cannelloni de crabe et jambon cru du Morvan

Véritable Surf and Turf, la rencontre du bœuf et des gambas,  
quelques pommes de terre nouvelles

Assiette fromagère

Crumble aux myrtilles

Mardi 09 Mai 2023 - 23 €
Comme un Food Truck

Salade Caesar au poulet grillé

Le M’orvan
(Pain aux grattons, viande charolaise, compotée d’oignons au vin rouge et  

« Cabrache » au lait de vache)

Assiette fromagère

Fraisier en verrine

Mercredi 10 Mai 2023
Menu examen

Table de 2 et 4 personnes
28€ Tout compris

Vendredi 12 Mai 2023 - 18€

Déclinaison autour de l’asperge

Brochette de viandes, légumes grillés et sauce béarnaise

Fraise Melba ou Fraisier ou Tartelette aux fraises



La Cuisine Bien Être

Bouchée Apéritive

St Jacques juste saisies
Grec de légumes, coques et céleri croustillant

Bar simplement grillé, préparé devant vous
Bonbons craquants aux légumes, assortiment de sauces allégées

Agrumes et fruits exotiques, sorbet yaourt
Crème d’avocat, Crème brulée au citron et tuile dentelle

Soirée
Jeudi 11 Mai 2023

30€ 



Lundi 16 Janvier 2023 – 10 €
1 boisson comprise

Brochette de « falafel »
Taboulé libanais

Baklavas aux pistaches et fruits rouges 



Menu examen
Table de 2 et 4 personnes

Menu examen
Table de 2 et 4 personnes

Soirée Examen  
BAC PRO

Mardi 23 Mai 2023

28€ 
Tout compris

Soirée Examen  
BAC PRO

Jeudi 25 Mai 2023

28€ 
Tout compris



Jeudi 01 Juin 2023 - 18 €

Terrine de saumon et épinard

Blanquette de volaille à l’ancienne, riz pilaw

Assiette fromagère

Chariot de desserts



Prestige

Eclair aux crevettes et crémeux « wasabi »

Noix de saint Jacques, aux saveurs des sous-bois, beurre de Champagne

Filet de sole farci aux coquillages

Quasi de Veau en cuisson lente, jus corsé,
Pommes de terre fondantes et petits légumes

Fromages

Gourmandises sucrées
Tartelette fraise/coco

Soirée
Jeudi 01 Juin 2023

50€ 



Jeudi 08 Juin 2023 - 18 €

Panzanella de tomates, câpres et roquette

Dos de saumon au Noilly Prat, fondue d’endives

Assiette fromagère

Tartelette aux fraises

Jeudi 15 Juin 2023 - 18 €

Tarte tomate/mozzarella, salade d’herbes

Pavé de saumon à l’oseille, fondue de fenouil

Assiette fromagère

Coupe glacée aux fruits rouges
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