
                 

 

            
             
 

 

 

 

 

 
  
 

 
 

 

MENUS DU RESTAURANT  
 

Le restaurant est ouvert le midi à partir de 12 heures et en soirée à partir de 19 heures 

 
 

 

Réservations 
03.80.89.70.40 // 06.48.00.57.57 

03.80.89.70.45 // 03.80.89.70.00 

valerie.martin2@ac-dijon.fr 
 

 

 

LYCEE ANNA JUDIC 

ECOLE HOTELIERE Bernard Loiseau 

37 RUE DE LA LIBERTE • 21140 SEMUR EN AUXOIS 
http://lyc21-annajudic.ac-dijon.fr 

 

 

mailto:valerie.martin2@ac-dijon.fr
http://lyc21-annajudic.ac-dijon.fr/


 

 
 

 

 
 

 

 
 

                         

 
Jeudi 13 octobre : Soirée « parfums d’automne » 

 

Jeudi 10 novembre : Soirée « entre classique et morderne » 

 

Jeudi 17 novembre : Soirée « les vins nouveaux » 

 

Jeudi 24 novembre : Soirée « Un détour en Région Grand Est » 

 

Jeudi 01 décembre : Soirée « L’école hôtelière s’engage pour le Téléthon » 

 

Jeudi 08 décembre : Soirée « Les illuminations de L’Ecole Hôtelière » 

 

Jeudi 15 décembre : Soirée « table de Noël » 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Les soirées à thème déjà programmées… 

 

 

Les examens : 

Menu et boissons comprises : 18 euros  

 MARDI 22 NOVEMBRE (midi) 

 MARDI 6 DECEMBRE (midi) 

 

 



 

 
 

Restaurant école hôtelière Bernard Loiseau 
 

Semaine du lundi 03 au vendredi 07 octobre 2016 
 

 

 
Pour réserver : 03 80 89 70 40 / 06 48 00 57 57 / 03 80 89 70 45 / valerie.martin2@ac-dijon.fr 

 

Lundi midi 03 Octobre 

(11 €) 

 

Mardi midi 04 Octobre 

(11 €) 

 

Jeudi midi 06 Octobre 

(13.80 €) 

 

Vendredi midi 07 Octobre 

(11 €) 

 

Amuse-bouche 

 

 

 Crème parmentière 

*** 

Volaille rôtie  

Petites pommes de terre et ses 

légumes colorés 

*** 

Assortiment de crêpes 

 

 

Le repas sera accompagné d’un 

verre de vin offert 

 

 

Petits fours 

   

Amuse-bouche 

 

 

 

Cygne de tomate  

et saumon fumé 

*** 

Osso buco à la Milanaise  

Tagliatelles au beurre  

Et compotée  

de tomates au basilic 

*** 

Œuf à la neige maison 

 

 

 

Petits fours 

 

 

Amuse-bouche 

 

 

Tarte fine  

à la fondue de poireaux  

et Saint Jacques, crème réduite 

*** 

Emincé de bœuf façon Carbonnade 

Flamande, flan d’endives et pommes 

Pont Neuf 

*** 

Crème brulée, pommes caramélisées 

à la vergeoise, flambées sur glace 

vanille 

 

 

Petits fours 

 

Amuse-bouche 

 

 

Tartine d’Epoisses  

sur assortiment de salade  

 *** 

Volaille sauce suprême  

Riz pilaf 

 et son camaïeu de légumes 

*** 

Tarte aux pommes Alsacienne 

 

 

Le repas sera accompagné d’un verre 

de vin offert 

 

Petits fours 

     



 

 
 

Restaurant école hôtelière Bernard Loiseau 
 

Semaine du lundi 10 au vendredi 14 octobre 2016 
 

 

 

 

 

Lundi midi 10 Octobre 

(11 €) 

 

Mardi midi 11 Octobre 

(12.90 €) 

 

Jeudi midi 13 Octobre 

(11 €) 

SOIREE 

Jeudi soir 13 Octobre 

(17.80 €) 

 

Vendredi midi 14 Octobre 

(13.80 €) 

 

 

Amuse-bouche 

 

Salade Niçoise 

*** 

Poulet chasseur  

Champignons  

Et gratin Dauphinois 

*** 

Pêches flambées et glace 

vanille 

 

Le repas sera accompagné 

d’un verre de vin offert 

 

 

Petits fours 

 

   

Amuse-bouche 

 

Crème Dubarry 

*** 

Entrecôte grillée sauce 

Béarnaise 

Gâteau de pommes de terre 

et ses petits légumes 

OU 

Filet de sole sauce vin blanc, 

navet glacé et pommes 

Granny et riz pilaf 

*** 

Entremet croquant  

 

 

Petits fours 

 

Amuse-bouche 

 

 

Salade de foie et gésiers 

de volaille et sa 

vinaigrette  

*** 

Coquelet sauté chasseur 

Champignons  

Pommes cocotte  

Et compotée de choux 

*** 

Tarte maison 

au fruit de saison 

 

 

Petits fours 

Thème de la soirée : 

« Parfums d’Automne » 

Amuse-bouche 

Saint Jacques au jus de viande, 

purée de topinambour 

*** 

Pavé de sandre sauce vin blanc, 

risotto aux champignons  

OU 

Suprême de poulet meunière, 

purée de vitelotte et 

champignons des bois  

*** 

Fromages 

*** 

Assiette gourmande 

 

Petits fours 

 

Amuse-bouche 

 

Quiche Loraine et son 

mesclun 

*** 

Filet de dorade grillé en 

croûte de citron, légumes 

grillés et vinaigrette tiède  

OU 

Médaillon de veau Duroc, 

Gratin de pommes de terre  

Et ses petits légumes 

*** 

Tarte aux poires  

et à la crème d’amandes 

 

Petits fours 

 

Pour réserver : 03 80 89 70 40 / 06 48 00 57 57 / 03 80 89 70 45 / valerie.martin2@ac-dijon.fr 



 
 

 

 

Restaurant école hôtelière Bernard Loiseau 
 

Semaine du lundi 17 octobre au vendredi 04 novembre 2016 
 

 

 

 

Lundi midi 17 Octobre 

(12.90 €) 

 

Mardi midi 18 Octobre 

(12.90€) 

 

Mercredi midi 19 Octobre 

(11€) 

 

Jeudi midi 03 Novembre 

(13.80€) 

 

Vendredi midi 04 Novembre 

(13.80 €) 

 

Amuse-bouche 

 

Feuilleté d’œufs brouillés à la 

Portugaise et son mesclun 

*** 

Bourguignon en 

Montgolfière 

Tagliatelles tomates à la 

Provençale 

*** 

Nougat glacé, coulis et ses 

fruits frais 

 

 

 

Petits fours 

   

Amuse-bouche 

 

 

Assiette fraicheur  

autour du saumon 

*** 

Contre filet rôti 

Jardinière de légumes  

*** 

Poire pochée, glace vanille et 

son coulis de chocolat 

 

 

 

 

Petits fours 

Menu classe ATMFC 

Amuse-bouche : tartine de 

chèvre au miel  
Terrine de poisson et sa 

salade 

*** 

Filet mignon aux oignons 

nouveaux, Purée de pomme 

de terre et ratatouille 

*** 

Café gourmand : madeleine, 

Biscuit pistache enrobé de 

Gianduja, compotée de 

pommes poires 

Le repas sera accompagné 

d’un verre de vin offert 

Vacances de la Toussaint  

Du 20 octobre  

Au 

2 novembre 2016 

 

Amuse-bouche 

 

Bouchée forestière 

*** 

Darne de saumon grillé sauce 

béarnaise, riz pilaf et tomate 

à la provençale 

OU 

Filet de canard au miel et 

citron, pomme darphin et 

pleurote 

*** 

Dessert aux pommes façon 

Tatin, caramel au beurre salé 

 

Petits fours 

 

Amuse-bouche 

 

Œuf poché sur lit de fèves et 

coulis rouges  

*** 

 Pavé de saumon Dieppoise, 

légumes colorés et riz créole 

ou  

Mignon farci au chorizo 

Polenta et chutney de fruits 

sec  

*** 

Ananas en maki garni et son 

caramel 

 

Petits fours 

Pour réserver : 03 80 89 70 40 / 06 48 00 57 57 / 03 80 89 70 45 / valerie.martin2@ac-dijon.fr 



 
 

Restaurant école hôtelière Bernard Loiseau 
 

Semaine du lundi 07 au vendredi 11 novembre 2016 
 

 

 

 

Lundi midi 07 Novembre 

(11 €) 

 

Mardi midi 08 Novembre 

(12.90 €) 

 

Jeudi midi 10 Novembre 

(12.90 €) 

SOIREE 

Jeudi soir 10 Novembre 

(17.80 €) 

 

Vendredi midi 

11 Novembre 

 

 

Amuse-bouche 

 

Quiche Loraine et son 

mesclun 

*** 

Truite aux amandes  

Pommes de terre  

*** 

Crêpes soufflées  

Ou crêpes flambées 

 

 

Petits fours 

 

Le repas sera accompagné 

d’un verre de vin offert 

 

 

Amuse-bouche 

 

Œufs mollets et brunoise de 

légumes aux épices, coulis de 

poivron rouge  

*** 

Mignon de porc aux 

pruneaux, purée de pommes 

et céleri, et gaufrette  

OU 

Pavé de poisson grillé, beurre 

à l’orange carottes au miel 

*** 

Dessert autour d’un grand 

classique Breton 

 

Petits fours 

 

Amuse-bouche 

 

 

Assiette fraicheur autour du 

saumon 

*** 

Caneton aux olives 

Endives meunière 

Pommes fondante 

*** 

 Poire pochée au vin  

Grain de cassis 

Et sa glace vanille 

 

 

 

Petits fours  

 

Thème de la soirée : 

« Entre classique et moderne » 

Amuse-bouche 

Ragoût de fèves à l’œuf poché, 

langoustines et coulis coloré 

*** 

Pavé de poisson festif, vinaigrette 

tiède, purée de haricot blanc 

OU 

Poulet aux écrevisses, courgettes 

glacées, pommes fondantes 

*** 

Fromages 

*** 

Assiette gourmande,  

entre amande et myrtilles 

 

Petits Fours 

 

 

 

 

 

 

 

 

Férié  

 
Pour réserver : 03 80 89 70 40 / 06 48 00 57 57 / 03 80 89 70 45 / valerie.martin2@ac-dijon.fr 

 



 
 

Restaurant école hôtelière Bernard Loiseau 
 

Semaine du lundi 14 au vendredi 18 novembre 2016 
 

 

Lundi midi 14 Novembre 

 

 

Mardi midi 15 Novembre 

(15 €) 

 

Jeudi midi 17 Novembre 

(13.80 €) 

SOIREE 

Jeudi soir 17 Novembre 

(22 €) 

 

Vendredi midi 18 

Novembre 

(12.90 €) 

 

 

 

 

 

 

 

Elèves 

 en stage 

 

 

   

Amuse-bouche : crème 

parmentière, tuile 

croustillante 

 

Feuilleté d’escargots au vin 

rouge 

Ou Œufs en meurette 

*** 

Trio de poissons sauce beurre 

blanc 

Ou Mignon façon Normande  

Et en garniture : Riz basmati 

au parfum de thé, légumes 

d’hiver, gratin savoyard, 

petits légumes sautés 

*** 

Café ou thé gourmand 

Petits fours 

 

Amuse-bouche 

  

Salade tiède fantaisie au 

jambon de Savoie, œuf mollet 

et vinaigrette 

*** 

Filet de la mer façon 

Grenobloise, gratin de Crozet 

ou 

Bœuf à la provençale aux 

petits légumes 

*** 

Gratin de fruits de saison et 

boule de glace  

 

 

 

Petits fours 

Thème de la soirée : 

« Les vins nouveaux » 

Amuse-bouche 

Buffet d’entrées façon bouchon 

Lyonnais 

*** 

Brochette de rognon de veau 

Pomme fruit confite au 

Beaujolais nouveau 

ou 

Pavé de sandre poché au vin 

rouge nouveau 

Garniture du moment  

*** 

Fromages 

*** 

Assiette de dessert : Déclinaison 

autour du raisin 

Petits fours 

 

 

 

Amuse-bouche 

 

 

Œufs en meurette 

Toast croustillant  

*** 

Pavé de la mer grillé, 

hollandaise de langoustine 

et quinoa aux herbes 

 *** 

Croquandine d’agrumes, 

mousseline au citron 

 

 

 

 

Petits fours 

 
Pour réserver : 03 80 89 70 40 / 06 48 00 57 57 / 03 80 89 70 45 / valerie.martin2@ac-dijon.fr 

 



 
 

Restaurant école hôtelière Bernard Loiseau 
 

Semaine du lundi 21 au vendredi 25 novembre 2016 
 

 

 

 

Lundi midi 21 Novembre 

(11 €) 

 

Mardi midi 22 Novembre 

(18 €) 

 

Jeudi midi 24 Novembre 

(12.90€) 

SOIREE 

Jeudi soir 24 Novembre 

(22 €) 

 

Vendredi midi 25 Novembre 

(12.90 €) 

 

Amuse-bouche 

 

 

Crème Saint Germain  

Et ses croûtons 

Ou coupe Florida 

*** 

Poulet sauce suprême 

Gratin Dauphinois 

*** 

Choux à la crème 

 

Petits fours 

 

Le repas sera accompagné 

d’un verre de vin offert 

   

Amuse-bouche 

 

 

 

Elèves en examens 

 

Menu tout compris :  

Avec Apéritif  

Menu complet 

 Vin  

Et café 

 

 

 

 

Petits fours 

 

Amuse-bouche 

 

Œufs pochés à la 

Bourguignonne sur croûtons 

*** 

Palette de poisson 

Sauce crème 

Pommes fondantes,  

Crème de carottes et chips de 

patates douces 

*** 

Déclinaison autour des 

fruits :  en brochette, flambés 

et glacés 

 

Petits fours 

Thème de la soirée : 

« Un détour  

en Région Grand Est » 

Amuse-bouche 

Foie gras en terrine et sa 

gelée au Gewurztraminer  

*** 

Strudel de sandre au saumon 

fumé, choucroute 

OU 

Waterzooi de pintade et 

petits légumes 

*** 

Fromages 

*** 

Cœur coulant chocolat façon 

forêt noire 

Petits fours 

 

 

Amuse-bouche 

 

Tourte de rouget au caviar 

d’aubergine et poivron confit  

*** 

Pièce de veau de veau 

Zingara  

Pommes cocotte 

et son camaïeu 

***  

Assiette gourmande 

 

 

 

Petits fours 

 
Pour réserver : 03 80 89 70 40 / 06 48 00 57 57 / 03 80 89 70 45 / valerie.martin2@ac-dijon.fr 

 

 

mailto:valerie.martin2@ac-dijon.fr


 

 
 

Restaurant école hôtelière Bernard Loiseau 
 

Semaine du lundi 28 novembre au vendredi 02 décembre 2016 
 

 

Lundi midi 28 

Novembre 

(11 €) 

 

Mardi midi 29 Novembre 

(13.80 €) 

 

Mercredi midi 30 

Novembre 

(11 €) 

 

Jeudi midi 01 

Décembre 

(15 €) 

SOIREE 

Jeudi soir 01 Décembre 

(22€) 

 

Vendredi midi 02 

Décembre 

(13.80 €) 

 

Amuse-bouche 

 

Quiche Lorraine et 

son mesclun 

*** 

Navarin de veau 

Marengo 

 et sa garniture de 

pommes de terre et 

petits légumes 

*** 

Cœur coulant au 

chocolat et sa glace 

vanille 

 

Le repas sera 

accompagné d’un 

verre de vin offert 

 

Petits fours 

Amuse-bouche : 

Consommé de volaille, flan 

de petits pois 

Assiette de petits beignets 

OU 

Salade de saucisson chaud 

pistaché sur pommes à 

l’huile 

*** 

Dos de saumon sur peau à 

l’unilatérale OU  

Civet de lapin à la française 

Garniture : fondue de 

poireaux aux lardons, 

pommes écrasées à la crème 

d’ail, carottes sautées et 

oignons glacés au vin rouge 

***  

Assiette gourmande : 

profiterole, Paris Brest, 

nougat glacé et coulis de 

framboises / Petits fours 

Menu classe ATMFC 

 

Amuse-bouche :  
verrine fromage 

/jambon/concombre 
 

Muffin lardon-gruyère 

et sa salade 

*** 

Gratin Dauphinois 

Blanquette de veau et 

son gratin Dauphinois 

*** 

Café gourmand : Tuile 

chocolatée, petite 

bouchée à la noix de 

coco, petit cannelé 

 

Le repas sera 

accompagné d’un verre 

de vin offert 

 

Amuse-bouche 

 

Salade Landaise 

*** 

Feuilleté de la mer au 

sauvignon 

Pommes de terre et tian 

de légumes 

OU Gibier Sauce 

Grand Veneur  

Purée de potiron 

châtaignes et camaïeu 

de légumes 

*** 

Déclinaison autour des 

fruits et du chocolat : 

en moelleux façon 

Forêt Noire, sorbet et 

cerises flambées 

Petits fours 

Thème de la soirée : 

« L’école hôtelière s’engage pour le 

Téléthon » 

Amuse-bouche 

Œufs en deux cuissons ; fricassée de 

champignons du moment parfumée 

aux herbes fraîches 

*** 

Pièce de bœuf et son escalope de foie 

gras poêlée OU 

Nage de Saint Jacques à l’anis vert 

En garniture : artichaut et asperges 

vertes 

*** 

Fromages 

*** 

Dessert gourmand : la tarte flambée  

Petits fours 

Opération Pain d’épices au profit 

du Téléthon 

 

Amuse-bouche 

 

Tourte à la viande 

Et son mesclun 

*** 

Matelote de 

poisson façon 

Bourguignonne 

OU Poulet aux 

écrevisses, 

courgettes glacées 

et pommes 

fondantes 

*** 

Entremet 

croquant et sa 

brochette de 

fruits flambés 

 

 

Petits fours 

Pour réserver : 03 80 89 70 40 / 06 48 00 57 57 / 03 80 89 70 45 / valerie.martin2@ac-dijon.fr 



 

 

Restaurant école hôtelière Bernard Loiseau 
 

Semaine du lundi 05 au vendredi 09 décembre 2016 

 
Pour réserver : 03 80 89 70 40 / 06 48 00 57 57 / 03 80 89 70 45 / valerie.martin2@ac-dijon.fr 

 

 

Lundi midi 05 Décembre 

(13.80 €) 

 

Mardi midi 06 Décembre 

(18 €) 

 

Jeudi midi 08 Décembre 

(15 €) 

SOIREE 

Jeudi soir 08 Décembre 

(24 €) 

 

Vendredi midi 09 

Décembre 

(15 €) 

 

Amuse-bouche 

 

Le saumon en deux textures  

Et son Mesclun  

*** 

Civet de gibier Grand 

Veneur 

OU rognons flambés aux 

cèpes 

En garniture : chou rouge 

aux pommes, pommes de 

terre, purée de céleri et 

champignons des bois 

*** 

Bûche de Noël 

 

 

Petits fours 

 

 

Amuse-bouche 

 

 

 

Elèves en examens 

 

Menu tout compris :  

Avec Apéritif  

Menu complet 

 avec fromage  

 Vin  

Et café 

 

 

 

 

Petits fours  

 

Amuse-bouche 

 

Soufflé  

et chips de Parmesan 

*** 

Pavé de la mer festif  

Risotto de topinambour au 

Noilly Prat 

OU 

Pavé de gibier  

Sauce Grand Veneur 

Garniture de saison 

*** 

Bavarois exotique et sa 

salade de fruits des Iles  

 

 

Petits fours 

Thème de la soirée : 

« Les illuminations de 

L’Ecole Hôtelière » 

Amuse-Bouche 

Langoustine rôtie au jus de 

passion et choux vert 

croquant, vinaigrette 

exotique 

*** 

Tronçon de turbot poché, 

risotto d’herbes et bouillon 

vert  

OU 

Souris d’agneau braisée au 

citron confit, ragoût de fèves 

*** 

Fromages 

*** 

Dacquoise pistache et mousse 

légère, tuiles agrumes et 

framboises au basilic 

Petits fours 

 

Amuse-bouche 

 

Saints Jacques au jus de 

viande, purée de 

topinambour  

*** 

Jambonnette de canard à 

l’orange, pommes 

croquettes  

Et son camaïeu de légumes 

OU 

 Pavé de la mer en croûte de 

noisettes, sauce 

Champagne, purée de 

panais et persil  

*** 

Assiette gourmande 

 

 

Petits fours 

mailto:valerie.martin2@ac-dijon.fr


 

 

Restaurant école hôtelière Bernard Loiseau 
 

Semaine du lundi 12 au vendredi 16 décembre 2016 

Pour réserver : 03 80 89 70 40 / 06 48 00 57 57 / 03 80 89 70 45 / valerie.martin2@ac-dijon.fr 

 

Lundi midi 12 Décembre 
(15 €) 

 

Mardi midi 13 Décembre 
(16.30 €) 

 

Mercredi  midi 14 

Décembre 
(14 €) 

 

Jeudi midi 15 

Décembre 
(15 €) 

SOIREE 

Jeudi soir 15 Décembre 
(27 €) 

 

Vendredi midi 16 

Décembre 
(15 €) 

 

 

Amuse-bouche 

 

Foie gras maison, 

Toasts et chutney 

*** 

Magret de canard  

Glacé au miel 

Garniture forestière  

Gratin Dauphinois 

*** 

Assiette de desserts entre 

chocolat et fruits : 

Cœur coulant et ses 

agrumes 

 

Petits fours 

 

Amuse-bouche : crème de 

potiron et châtaignes caramélisées  
Cuisses de grenouilles au 

jus de persil et à la crème 

d’ail façon Bernard 

Loiseau 

Ou Foie gras, chutney de 

figues et oignons sur canapé 

et gelée de vin de Maury 

*** 

Pavé de gibier sauté sauce 

Grand Veneur 

OU gigolette de caneton 

caramélisée au miel 

d’acacia et aux épices 

Garniture : chou rouge aux 

reinettes, pommes château, 

gratin de pommes de terre, 

choucroute 

*** 

Assiette gourmande : bûche 

de Noël, glace au pain 

d’épices  / Petits fours 

Les élèves d’ATMFC 

fêtent Noël :  

 

Cocktail clowny stars 

Et son  

Amuse-bouche : 
Bonbons pruneau-lard et 

chèvre 

 

Flan de homard et son 

coulis  

*** 

Saumon à la 

Bordelaise et son riz 

*** 

Bûche chocolat-poire 

 

Café gourmand : fudge 

chocolat/noisette, 

mendiants, petits 

biscuits de noël 

 

 

Amuse-bouche 

 

Saint Jacques au lard 

et crème de potiron 

*** 

Filet de sole aux 

clémentines, flan de 

fenouil aux crustacés 

 

OU 

Civet de chevreuil, 

garniture forestière et 

pommes Darphin 

*** 

Tarte fine aux fruits 

sauce caramel et 

boule de glace 

 

Petits fours 

Thème de la soirée : 

« Table de Noël » 

Amuse-bouche 

Foie gras de canard rôti ; 

compotée de coing aux épices 

douces 

*** 

Poisson festif rôti sur peau ; 

beurre de clémentine et 

polenta crémeuse au homard 

OU 

Suprême de volaille farci aux 

escargots de Bourgogne jus 

de persil ; flan de carotte aux 

graines de moutarde 

*** 

Fromages 

*** 

Assiette de gourmandises 

« Maki mangue à la vanille 

Bourbon ; Moelleux au 

chocolat ; Gelée d’agrumes 

et mousse au chocolat 

blanc » / Petits  fours 

 

Amuse-bouche 

 

Bisque de langoustine, 

œuf neige, caramel de 

Martini 

*** 

Filet de poisson festif 

en mousseline, 

Superposition de 

légumes glacés  

OU 

Gibier en civet et 

garniture hivernale 

***  

Un mariage chocolat 

et fruit : Cœur 

coulant chocolat et 

griottes 

 

Petits fours 

Vacances de Noël du 

17 décembre au 2 

janvier 2017 

mailto:valerie.martin2@ac-dijon.fr

