
  

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

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 (SMS) 

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 02/03 SOIRÉE : Un détour chez Troisgros  

JEUDI 16/03 SOIREE : C’est presque le Printemps 

JEUDI 23/03 : SOIRÉE : Retour des sports d’Hiver 

JEUDI 30/03 : SOIREE : Sur la Route 66… 

JEUDI 06/04 SOIRÉE : Les Grandes Tables Gourmandes de France  

JEUDI 27/04 : SOIREE : La Cuisine d’Escoffier 

JEUDI 4/05 : SOIRÉE : Les fleurs dans l’assiette 

JEUDI 11/05 : SOIRÉE : Saveurs Florales et printanières 

JEUDI 01 /06 : Soirée Guinguette 

JEUDI 8/06 SOIRÉE : Le Dernier BAL 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

Les soirées à thèmes déjà programmées 

Pour vos repas de groupe (amicale, clubs, repas 

d’entreprise, repas de fin d’année…), nous pouvons vous 

proposer une formule tout compris avec apéritif, vin et 

café. 

N’hésitez pas à nous contacter ! 

Les menus, les plats, les produits peuvent 

être amenés à changer 

Merci pour votre compréhension 



MENUS DE LA SEMAINE 8 DU 20 AU 24 FEVRIER 
 

 

 

 

 

 

  
TARIF : TARIF : 10,90 € TARIF : 16 € 

AMUSE-BOUCHE  
*** 

Œuf mollet sur son lit végétal 
chaud, coulis coloré 

*** 
Poulet en civet, tagliatelles au 

beurre et carottes glacées 
Ou 

Duo de poisson à l’oseille 
Riz pilaf  

et légumes en camaïeu  
**** 

ASSIETTE GOURMANDE :  
Autour d’un Entremet chocolat 

blanc et fruits rouges 
*** 

Petits fours 
 
 
 
  

LUNDI 20/02 

GASTRONOMIQUE 
MARDI 21/02 

GASTRONOMIQUE 

JEUDI 23/02 (MIDI) 

GASTRONOMIQUE 

SOIRÉE DU JEUDI 23/02  JEUDI 23/02 BRASSERIE 
VENDREDI 24/02 (MIDI) 

GASTRONOMIQUE 

 

TARIF :  TARIF : 12 € TARIF : 17 € 

 

AMUSE-BOUCHE 
*** 

Soupe de coques fumées 
aux petits légumes et lutée 

*** 
Le ris, le foie et le rognon de 

veau 
Topinambours rôties  

et jus de veau 
Ou 

Pavé de la Mer, sauce écrevisses 
Duo de purée et petits légumes 

*** 
ASSIETTE GOURMANDE : 
Paris Brest à notre façon, 

 Praliné maison 
*** 

Petits fours 
 

ASSIETTE D’ATTENTE :   
Consomme volaille façon soupe 

chinoise 
*** 

BURGER DU JOUR :  
Bœuf braisé / salade de carottes / 

frites  
OU 

PLAT DU JOUR :  
 Bœuf bourguignon / purée de 

carottes et brocoli / pommes sautées  
*** 

CAFE GOURMAND : 
 Tartelette au flan / pana cotta a à la 

liqueur de café  
*** 

PETITS FOURS : 
 Rothschild / sablés au chocolat 

 

 

 

 

Forum du 

Bassin de Haute 

Côte d’or 



MENUS DE LA SEMAINE 9 DU 27 FEVRIER AU 03 MARS 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
TARIF : 25 € TARIF : 10.90 € 

TARIF : 17 € 

 AMUSE-BOUCHE  
*** 

Saint Jacques au jus de viande, 
purée en délicatesse 

*** 

Gigolette de pintade sauce 

suprême, tagliatelles et petits 

légumes 

Ou 

Duo de la mer et ses coquillages 

Sauce pêcheur et sa garniture de 
saison 

*** 
DESSERT GOURMANDE : 

Assortiment de petits choux et 
croque bouche 

*** 
Petits fours 

 

 

LUNDI 27/02        

GASTRONOMIQUE 
MARDI 28/02 

GASTRONOMIQUE 

JEUDI 02/03 (MIDI) 

GASTRONOMIQUE 

JEUDI 02/03 SOIRÉE 
Un détour chez Troisgros 

JEUDI 02/03 BRASSERIE 
VENDREDI 03/03 (MIDI) 

GASTRONOMIQUE 

 

TARIF : 11 € TARIF : 13 € TARIF : 

 

AMUSE-BOUCHE  

*** 

Légume et fruit en julienne 

façon rémoulade et ses 

crevettes crispy 

*** 

Fish and chips 

 à notre façon 

Légumes shop-suey 

*** 

ASSIETE GOURMANDE : 
Un Classique en revisite 

*** 
Petits fours 

 

 
 

 

 

  

ASSIETTE D’ATTENTE : 

Escalope de saumon en Bellevue 

sur lit de macédoine de légumes 

maison 

*** 

Sauté de veau marengo, 

champignons blancs sautés et 

purée de patates douces 

*** 

Tartelette aux fruits / crème 

Night and Day 

*** 

PETITS FOURS : 

 Visitandines / tuiles aux 

amandes et à la vergeoise 

Et un verre de vin offert 

AMUSE-BOUCHE  

*** 

L’oeuf cuit dans son nid de légumes, 

capuccino de champignons et lard 

fumé 

*** 

Saumon mi- fumé snacké à l’oseille, 

rosace de pommes de terre 

OU 

Filets de Pigeon cuit rosé en robe de 

choux vert, jus de pigeon et 

légumes du moment 

*** 
DESSERT GOURMAND : 

Autour du café, de l’amande et du 
mascarpone 

*** 
Mignardise 

 

 

 

 

ASSIETTE D’ATTENTE : 
Velouté au cresson 

*** 
BURGER DU JOUR (Auvergne) : 

Jambon sec sauté / crème au bleu 
et saint-nectaire / frisée / frites 

OU 
PLAT DU JOUR : 

Cuisse de poulet en fricassée / 
salsifis à la crème / pommes de 

terre au lard 
*** 

CAFE GOURMAND : 
Charlotte aux pèches / feuilleté aux 

poires 
*** 

PETITS FOURS : 
Madeleine / pain d’épices finlandais 

au gingembre 

 

 

 



MENUS DE LA SEMAINE 10 DU 06 AU 10 MARS  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

TARIF SOIRÉE : 22 € TARIF : 11.90 € TARIF : 16 € 

AMUSE-BOUCHE 
*** 

Petits pâtés feuilletés, sauce 
forestière et son mesclun 

*** 
Retour de pêche, 
Risotto d’herbes 

et son bouillon vert 
ou 

Ballotine de volaille farcie aux 
crustacés et sa sauce écrevisses 

Garniture de légumes 
*** 

ASSIETTE GOURMANDE : 
Crème brulée à la pistache et 

coupe de fruits frais 
***  

Petits fours 

LUNDI 6/03      

GASTRONOMIQUE 
MARDI 7/03 

GASTRONOMIQUE 

JEUDI 09/03 (MIDI) 

GASTRONOMIQUE 

SOIRÉE DU JEUDI 09/03  

 
JEUDI 09/03 BRASSERIE 

VENDREDI 10/03 (MIDI) 

GASTRONOMIQUE 

 

TARIF :  TARIF : 14 € TARIF : 17 € 

AMUSE-BOUCHE : Gougères au 

fromage, Craquelin au curcuma 

*** 

Crème Saint Germain cromesquis de 

fourme d’Ambert et petits croutons  

*** 

Chou farci à la viande et à la tomme 

laqué aux sucs, légumes d’automne  

OU 

Retour de pêche 

Beurre blanc des Iles 

Assortiment de lentilles,  

Riz complet bio 

*** 

DESSERT GOURMAND : 
Autour du Bonaparte au chocolat 

*** 
Mignardise 

 
AMUSE-BOUCHE  

*** 
 Gravlax de la Mer  

Et pickles de légumes 
Chantilly acidulée 

*** 
Joue de bœuf en cuisson 48 heures 
Jus réduit aux sucs de Bourgogne  

Légumes du Moment 
*** 

ASSIETTE GOURMANDE :  
Autour du Paris- Brest, 

 du praliné 
 et des noisettes au sucre 

*** 
Mignardises 

 

 

ASSIETTE D’ATTENTE :  

Velouté de lentilles / lard croquant 

*** 

BURGER DU JOUR (Pays Basque) :  
jambon cru rôti, fromage des 

Pyrénées, sauce au piment 
d’Espelette / frites  

OU 
PLAT DU JOUR : 

 Sauté de porc à la ciboulette / 
polenta / carottes et rutabagas 

glacés 
*** 

CAFE GOURMAND : gâteau grand 
siècle / fondant chocolat 

*** 
Petits  fours : 

Cookies croquants au chocolat / 
biscuit chocolat amandes 

 

 



MENUS DE LA SEMAINE 11 DU 13 AU 17 MARS  
 

 

 

 

 

 

 

 

  

TARIF : 24 € TARIF : 10.90 € TARIF : 17 € 

AMUSE-BOUCHE 
*** 

Un classique en revisite : 
L’Œuf parfait 

façon Carbonara, 
croutons, lardons… 

*** 
Filet mignon et son  jus court  

Légumes d’automne 
OU 

Retour de pêche, 
Moules en cassolette 

Et sa garniture 
*** 

DESSERT GOURMAND : 
Autour du Paris Brest 

*** 

Petits fours 

LUNDI 13/03 

GASTRONOMIQUE MARDI 14/03 

GASTRONOMIQUE 

JEUDI 16/03 (MIDI) 

GASTRONOMIQUE 

SOIRÉE JEUDI 16/03 

THEME : C’EST PRESQUE LE 

PRINTEMPS 
JEUDI 16/03 BRASSERIE 

VENDREDI 17/03 (MIDI) 

GASTRONOMIQUE 

 

TARIF : 13 € TARIF : 15 € TARIF : 17 € 

 
AMUSE-BOUCHE 

*** 
Salade gourmande façon 

Landaise 
*** 

Filet de Sandre au lard du jura 
genevoise de langoustine, 

 petits légumes 
*** 

ASSIETE GOURMANDE : 
Autour de la tarte 

 amandes et myrtilles  
et son granité 

*** 
Petits fours 

 

AMUSE-BOUCHE :  
Attereaux au comté 

*** 
Œuf croquant façon Meurette  

*** 
Dos de la mer, émulsion du Sud, 

Quinoa aux fines herbes,  
Tian au Masala 

OU 
Agneau en croûte d’herbes,  

crème de haricots blancs  
et petits légumes 

*** 
DESSERT GOURMAND :  

Autour de la Tartelette chocolat 
framboises 

*** 
Petits fours 

 

AMUSE-BOUCHE  
*** 

Cocotte de cuisses de grenouilles 
aux légumes primeurs 

*** 
Poisson cuit sur galet et fumé au 

thym, jus de coques 
Et sa garniture de légumes 

OU 
Mignon cuit rosé, légumes 

printaniers et noisettes torréfiées 
*** 

DESSERT GOURMAND : 
Autour du Saint Honoré pistache  

et fruits rouges 
*** 

Mignardise 

ASSIETTE D’ATTENTE : 

 Tartelette à la Lorraine 

*** 

BURGER DU JOUR (Limousin) :  

Steak haché de porc / galettes de 

pommes de terre / lard rôti / 

fromage de chèvre / pousses 

d’épinards 
 OU  

PLAT DU JOUR :  

Blanquette d’agneau / riz parisienne / 

carottes glacées au miel 

*** 

CAFE GOURMAND : 
 Bavarois aux fruits exotiques, coulis de 

fruits rouges / omelette norvégienne 

*** 

PETITS FOURS :  cookies pain d’épices / 

visitandines 

 

Assiette d’attente : 

Assortiment de coquillages farcis 

ou marinière 

*** 

Fricassée de volaille à l’ancienne 

Lentilles vertes et corail au lard 

pommes fondantes 

*** 

Poire belle-Hélène / feuillantine 

aux fruits rouges 

*** 

Petits fours : 

Rothschild / sablés au chocolat 
 

Et un verre de vin offert 



MENUS DE LA SEMAINE 12 DU 20 AU  24 MARS 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

TARIF : 24 € TARIF : 10,90 € TARIF : 17 € 

AMUSE  BOUCHE DU JOUR  
***  

Œuf parfait en meurette,   
petit croûton et lard fumé  

*** 
Saumon mi salé et fumé, snacké, 

tuile de pommes de terre 
Et sa garniture 

OU 
Magret de canard sauce cassis 
Duo de purées et camaïeu de 

légumes 
 

*** 
DESSERT GOURMAND :    

Comme un Sundea, caramel au 
beurre salé et crumble au sarrasin 

*** 
Mignardise 

LUNDI 20/03 

GASTRONOMIQUE 
MARDI 21/03 

GASTRONOMIQUE 

JEUDI 23/03 (MIDI) 

GASTRONOMIQUE 

SOIRÉE DU JEUDI 23/03 

« Retour des sports d’hiver » JEUDI 23/03 BRASSERIE VENDREDI 24/03 (MIDI) 

GASTRONOMIQUE 

 

TARIF : 15 € TARIF : 17  € 

AMUSE-BOUCHE : 
 Petits choux et rillettes de 

maquereau 
*** 

Aranchini aux légumes de saison, 
risotto de fines herbes,  

espuma de chèvre 
*** 

Assortiment de la mer  
façon bouillabaisse et son aïoli 

ou 
Cordon bleu « maison » à la volaille,  

Garniture printanière 
*** 

Assiette gourmande : 
Dessert : Nougat glacé au miel, 

coulis de fruits rouges 
*** 

Petits fours 
 
 
 
 
 

AMUSE-BOUCHE  

*** 

Petit feuilleté de la mer 

Sauce pêcheur  

Et sa salade en mélange 

*** 

Retour de pêche aux petits légumes 

Quinoa, lentilles corail 

 et sauce citron 

ou 

Agneau au curry vert, cebette thaï, 

samoussa de ragoût d’agneau et 

houmous 

*** 

DESSERT GOUMAND : 

 Gros macaron mangue et caramel 

*** 

Mignardise 

AMUSE-BOUCHE  
***  

Œuf mollet croquant aux écrevisses 
*** 

Retour de pêche au lard du Jura 
Genevoise de langoustine,  
gratin de Crozets au comté 

OU 
Gigolette de pintade aux 

champignons des bois  
et vin du Jura, gratin de blettes 

*** 
DESSERT GOURMAND : 

Autour de la Dacquoise et mousse 
légère, 

 tuiles agrumes et framboises au 
basilic 

*** 
Petits fours 

ASSIETTE D’ATTENTE : 

 Soupe thourins à l'oignon 

*** 

BURGER DU JOUR (Centre) 

Rillettes de porc « maison » / 

fromage de chèvre / roquette / 

frites  
 OU  

PLAT DU JOUR :  

Cuisse de pintade en ragoût / petits pois 

à l’anglaise / purée de pommes de terre 

*** 

CAFE GOURMAND : bavarois à la 

liqueur de café / biscuit de savoie / 

coulis au chocolat 

*** 

PETITS FOURS :  cookies « vintage » aux 

pépites de chocolat / sablés aux 

noisettes 

 



MENUS DE LA SEMAINE 13 DU 27 AU 31 MARS 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

TARIF SOIREE : 24 € TARIF : 10, 90 € TARIF : 18 € 

 
AMUSE – BOUCHE  

*** 
Saumon en Bellevue 

 et sa garniture 
*** 

Suprême de volaille, jus court, 
risotto et légumes printaniers 

Ou 
Matelote de poissons 
 façon Bouillabaisse  

Polenta et petits légumes 
*** 

DESSERT GOURMAND  
Autour de la  

Pavlova crémeuse  
aux fruits rouges 

*** 
Mignardise 

 

LUNDI 27/03 

GASTRONOMIQUE 

MARDI 28/03   

GASTRONOMIQUE 

JEUDI 30/03 (MIDI) 

GASTRONOMIQUE 

SOIRÉE JEUDI 30/03 

Sur la Route 66… 
JEUDI 30/03 BRASSERIE 

VENDREDI 31/03 (MIDI) 

GASTRONOMIQUE 

 

TARIF :  13 € TARIF : 18 € tout compris  
avec les boissons 

TARIF : 18 € tout compris  
avec les boissons 
 

Elève en examen 
Menu tout compris 

à 18 euros 
 

Amuse-bouche 
*** 

Entrée 
*** 

Plat principal 
Et sa garniture 

*** 
Fromages 

*** 
Dessert  

*** 
Apéritif 

Un verre de Vin 
Café 

 
 
 
 
 
 
 
 

Elève en examen 
Menu tout compris 

à 18 euros 
 

Amuse-bouche 
*** 

Entrée 
*** 

Plat principal 
Et sa garniture 

*** 
Fromages 

*** 
Dessert  

*** 
Apéritif 

Un verre de Vin 
Café 

 
 
 
 
 
 AMUSE-BOUCHE  

*** 

Saint Jacques rôtie en coquille 

sauce carotte et agrumes 

*** 

Jambon entier confit, cuisson en 

48 heures, laqué au miel et 

épices  

Tranché en salle et à volonté   

 Et sa garniture de légumes rôtis 

*** 

DESSERT GOURMAND :  

Un arrêt à New York, 

  Fruits rouges 

*** 

Mignardise 

 

Assiette d’attente :  
Œufs farcis en duxelles de 

champignons 

*** 

Gigot d’agneau rôti  

Flan de chou-fleur et brocoli 

Gratin dauphinois 

*** 

Assiette gourmande :  

Entremet au fromage blanc et aux 

fruits / mini baba au rhum 

*** 

Petits fours : palet breton / petits 

fours aux flocons d’avoine  

 

Et un verre de vin offert 

ASSIETTE D’ATTENTE : velouté aux 

champignons  

*** 

BURGER DU JOUR (Rhône-Alpes) 

Saucisse fumée de montagne / 

reblochon / sauce gribiche / 

mesclun / frites 
OU  

PLAT DU JOUR : fricassée de volaille / 

gratin dauphinois / haricots verts au 

beurre 

*** 

CAFE GOURMAND :  

Pot de crème au chocolat / choux au 

craquelin  
*** 

Petits fours : Rochers aux noix / sablés 

diamant 

 



MENUS DE LA SEMAINE 14 DU 03 AU 07 AVRIL  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

t  

TARIF : 24 € TARIF : 11.90 € TARIF : 17 € 

 
AMUSE – BOUCHE  

*** 
Risotto à l’aneth 

 et ses moules en gratinée 
*** 

Magret de canard,  
petite sauce en  aigre doux,  

Petits légumes glacés 
OU 

Retour de pêche demi-sel,  
céleri et artichaut poivrade 

*** 
DESSERT GOURMAND :  
Comme une forêt noire,  

Glace cerise 
*** 

Mignardise 

LUNDI 03/04 

GASTRONOMIQUE 
MARDI 04/04 

GASTRONOMIQUE 
JEUDI 06/04 (MIDI) 

GASTRONOMIQUE 

SOIRÉE DU JEUDI 06/04 
THEME : Les Grandes Tables 

Gourmandes de France  
JEUDI 06/04 BRASSERIE 

VENDREDI 07/04 (MIDI) 

GASTRONOMIQUE 

 

TARIF :  TARIF : 17 € TARIF : 17 € 

 
AMUSE-BOUCHE  

*** 
Œuf traditionnel en meurette  

et ses croûtons 

*** 
Suprême de volaille  
façon Gaston Gérard 

Et sa garniture printanière 
*** 

Assiette gourmande :  
Autour du 

Mille-feuille à notre façon 
fruit /vanille  
et caramel 

*** 
Petits fours 

 

AMUSE-BOUCHE  
*** 

Œuf parfait  
façon carbonara  

et sa salade d’herbes fraiches 
*** 

Filet mignon, jus court à la 
moutarde et au miel, 

 Déclinaison de carottes 
*** 

Assiette gourmande :  
Autour du 

Saint honoré aux fruits 
exotiques 

 *** 
Petits fours 

 AMUSE-BOUCHE  
*** 

Cocotte de petit épeautre et 
petits légumes d’Alain Ducasse 

*** 
Saumon à l’oseille 

 façon Troisgros 
et sa garniture du moment 

OU 
Magret fermier aux épices, 
potiron fondant selon Alain 

Ducasse 
*** 

ASSIETTE GOURMANDE : 
Poires flambées et cœur coulant 

façon Michel Bras 
*** 

Petits fours 

 

 

ASSIETTE D’ATTENTE :   

Tarte fine aux sardines 

*** 

BURGER DU JOUR (franc-comtois)  

Saucisse de morteau / comté / 

cancoillotte / pommes de terre 

miettes  
OU  

PLAT DU JOUR : pot-au-feu / petits 

légumes de la marmite, purée de 

topinambours / pommes de terre au jus 

*** 

CAFE GOURMAND :  mille-feuilles / 

pana cota vanille caramel au beurre 

salé  
*** 

PETITS FOURS:  

 Brownies aux noix de pécan / 

comtesses 



MENUS DE LA SEMAINE 17 DU 24 AU 28 AVRIL  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

TARIF : 23 € TARIF : 12,90 € TARIF : 16 € 

AMUSE-BOUCHE 
*** 

Cannelloni en revisite,  fromage 
frais aux herbes 
et légumes verts 

*** 
Pavé de la mer sauce vierge, 

déclinaison de légumes de saison 
OU 

Emincé de bœuf façon carbonnade 
Flamande, flan d’endives et 

pommes pont neuf 
**** 

ASSIETTE DE DESSERT : 
Autour de la Mousse au chocolat, 

crumble noisette et anglaise 
mousseuse 

*** 
Petits fours 

LUNDI 24/04 

GASTRONOMIQUE 
MARDI 25/04 

GASTRONOMIQUE 

JEUDI 27/04 (MIDI) 

GASTRONOMIQUE 

JEUDI 27/04 SOIREE 
THEME :  

La Cuisine d’Escoffier 
JEUDI 27/04 BRASSERIE 

VENDREDI 28/04 (MIDI) 

GASTRONOMIQUE 

 

TARIF :  TARIF : 16 € TARIF : 17 € 

 
AMUSE-BOUCHE  

***  
Salade gourmande 

 façon Landaise  
*** 

Pavé de la mer rôti, vinaigrette 
tiède, purée de haricots blancs et 

légumes glacés 
OU 

Cuisse de volaille 
Façon  Gaston Gérard 
 et légumes de saison 

 
*** 

ASSIETTE GOURMANDE : 
Un classique rassurant 

*** 
Petits fours 

 

AMUSE-BOUCHE : 
Œuf brouillé sultane  

**** 
Assortiment de samoussas,  

petit mesclun 
*** 

Pavé de la mer en écaille de légumes 
beurre de piperade, 

accompagnement printanier 
OU 

Magret de canard rôti aux cerises, 
purée de haricot tarbais et petits 

légumes 
*** 

ASSIETTE GOURMANDE 
Autour de la tartelette amandine 
aux framboises, crème pistache 

Pruneaux flambés 

*** 
Petits fours 

 

 

 

AMUSE-BOUCHE  

*** 

Ballotine de volaille  

en chaud froid, salade de légumes 

raves crus 

*** 

Pavé de la mer sauce vierge 

 Légumes printanier 

OU  

Ris de veau coloré au sautoir, 

légumes traditionnels  du moment 

*** 

ASSIETTE DE DESSERT : 

Autour du Saint Honoré pistache 

 et des fruits rouges  

*** 

Mignardises 

 

 

ASSIETTE D’ATTENTE :  

Velouté de chou-fleur caramélisé 

*** 

BURGER DU JOUR (charolais) : 

Viande hachée / époisses rôti sauce 

au soumaintrain / œuf poché au vin 

/ frites et salade verte 
OU 

PLAT DU JOUR :  poulet en cocotte à la 

bourguignonne, petits pois aux légumes 

printaniers 

*** 

CAFE GOURMAND : sorbet au 

chocolat / cake au chocolat et aux 

noisettes / cake du relais Bernard 

Loiseau 

*** 

PETITS FOURS : délices aux amandes / 

berrichons 



MENUS DE LA SEMAINE 18 DU 01 MAI AU 05 MAI 

 

 

 

 

 

 

 

 

LUNDI 01/05 

GASTRONOMIQUE 

 

MARDI 2/05 

GASTRONOMIQUE 

 

JEUDI 4/05 (MIDI) 

GASTRONOMIQUE 

 

TARIF :  

 

TARIF : 18 € tout compris  
avec les boissons 
 

TARIF : 18 € tout compris  
avec les boissons 
 

 

 

 

 

Férié 

Elève en examen 
Menu tout compris 

à 18 euros 
Amuse-bouche 

*** 
Entrée 

*** 
Plat principal 

Et sa garniture 
*** 

Fromages 
*** 

Dessert  
*** 

Apéritif 
Un verre de Vin 

Café 
 

Elève en examen 
Menu tout compris 

à 18 euros 
Amuse-bouche 

*** 
Entrée 

*** 
Plat principal 

Et sa garniture 
*** 

Fromages 
*** 

Dessert  
*** 

Apéritif 
Un verre de Vin 

Café 
 

AMUSE-BOUCHE  

Œuf mollet et asperges en 

germiny, fleur de pensée 

 *** 

Pavé de la mer poché, risotto 

aux fines herbes et fleur de 

ciboulette 

OU 

Carré d’agneau rôti, jus réduit 

à la fleur de thym, petits 

légumes printaniers 

*** 

ASSIETTE GOURMANDE :  

Autour du Cœur coulant 

chocolat et crème anglaise 

 à la rose 

*** 

Petits fours 

 

AMUSE-BOUCHE DU JOUR 

*** 

Tarte fine à la fondue de 

poireaux et saint jacques, crème 

réduite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

*** 

Pavé de la mer, vinaigrette 

tiède,  

et sa garniture de saison 

OU 

Foie de veau et pickles maison ; 

légumes croquants 

*** 

ASSIETTE GOURMANDE : 

Autour des Fraises pochées au 
vin rouge, sorbet fromage blanc 

*** 
Mignardises 

 

ASSIETTE D’ATTENTE :  

œuf poché aux charlottes 

safranées 

*** 

BURGER DU JOUR (Bretagne) : 

filet de saumon, pain au blé noir, 

émincé de betterave et sauce 

mayonnaise échalotes,             

persil haché / salade / frites 
OU  

PLAT DU JOUR : filet de la mer à la 

banane / rose des sables / légumes 

printaniers glacés 

*** 

CAFE GOURMAND : tarte au sucre 

/ flan meringué de thé au jasmin 

*** 

PETITS FOURS : 
galettes suédoises / caissettes 

aux amandes 

SOIRÉE DU JEUDI 4/05 : 
Les fleurs dans l’assiette 

 

JEUDI 4/05 BRASSERIE 

 

VENDREDI 05/05 (MIDI) 

GASTRONOMIQUE 

 

TARIF : 24 € TARIF : 12.90 € TARIF : 17 € 



 

MENUS DE LA SEMAINE 19 DU 08 AU 12 MAI 

 

 

 

 

 

 

LUNDI 8/05 

GASTRONOMIQUE 

 

MARDI 9/05       

GASTRONOMIQUE 

 

JEUDI 11/05 (MIDI) 

GASTRONOMIQUE 

 

TARIF  TARIF  

JEUDI 11/05 SOIRÉE 
« Saveurs Florales et printanières » 

 

JEUDI 11/05 BRASSERIE 

 

VENDREDI 12/05 (MIDI) 

GASTRONOMIQUE 

 

TARIF : 

 

TARIF : 17 € 

 

TARIF : 17 € 

 

 

 

 

 

 

Férié 

 

AMUSE-BOUCHE 

*** 
Soupe de moules sauce poulette 

et petits légumes 
*** 

Filet de la mer en écailles de 
pommes de terre, beurre blanc 

et légumes du moment 
OU 

Entrecôte double sautée, sauce 
vin rouge et  pommes darphin 

aux cèpes 
*** 

ASSIETTE GOURMANDE : 
Autour d’un Entremet croquant 

praliné cacahuètes, crème 
anglaise au pain d’épices 

*** 
PETITS FOURS 

 
 

AMUSE-BOUCHE  
*** 

Tarte fine aux escargots  
crème d’ail 

 et jus de persil 
*** 

Potée de la mer  
à la moutarde de Dijon,  
petits légumes de saison 

OU  
Pièce de bœuf sauce au poivre 

pomme darphin, tomate 
provençale 

*** 
ASSIETTE GOURMANDE : 

Baba revisité au Marasquin, 
éventail de fraises 

… 

Petits fours 

 

 

AMUSE-BOUCHE 
*** 

Tataki de la mer, crème 
d’herbes et petits pois, pickles 

de légumes 
*** 

Pavé de poisson sauce carotte, 
orange et gingembre, légumes 

rôtis 
OU 

Filet mignon, risotto au chorizo 
et petits légumes 

*** 
ASSIETTE GOURMANDE : 

Autour de la Fraise et rhubarbe 
Fruits confits à la vergeoise, 

 sorbet fraise 
*** 

Mignardise 
 

 

ASSIETTE D’ATTENTE :  

Asperges froides et mayonnaise 

*** 

BURGER DU JOUR (Charentes) 

Rillettes de sardines / melon / / 

salade / frites 
OU 

PLAT DU JOUR : pot-au-feu de canard / 

carottes et radis glacés /pommes de 

terre à la savoyarde 

*** 

CAFE GOURMAND : tartelette aux 

fruits à l’alsacienne / pana cotta 

aux fraises fraiches 

*** 

PETITS FOURS : rochers aux noix / 

sablés au chocolat 

AMUSE-BOUCHE  

*** 

Barigoule d’artichaut poivrade 

et fougasse herbes et lardons 

*** 

Morue fraiche rôtie sur la peau 

et coquillages  

Légumes du moment 

OU 

 Poulet aux écrevisses, 

courgettes glacées, pommes 

fondantes 

*** 
ASSIETTE GOURMANDE : 

Autour d’un entremet  

croquant au praliné  

*** 

Petits fours 

 

TARIF : 24 € 

 

TARIF : 12.90 € 

 

TARIF : 17 € 

 



 

 

 

MENUS DE LA SEMAINE 20 DU 15 AU 19 MAI 

 

 

                                                                            

 

 

 

 

LUNDI 15/05 

GASTRONOMIQUE 

 

MARDI 16/05 

GASTRONOMIQUE 

 

JEUDI 18/05 (MIDI) 

GASTRONOMIQUE 

 

TARIF : 

 

TARIF : 17 € 

 

JEUDI 18/05 SOIRÉE 

GASTRONOMIQUE 

 

JEUDI 18/05 BRASSERIE 

 

VENDREDI 19/05 (MIDI) 

GASTRONOMIQUE 

 

TARIF : 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ASCENSION 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ASCENSION 

 

 

 

 

 

 

 

 

AMUSE-BOUCHE  

*** 

Œuf mollet croquant 

bourguignonne 

*** 

Filet de volaille  

sauce époisses,  

Duo de purées   

et petits légumes 

*** 
ASSIETTE GOURMANDE :  

Autour de la fraise, citron et 

verveine  

*** 

Petits fours 

 

 
 
 
 
 
 
 

ASCENSION 

 

TARIF : 

 

TARIF : 

 

TARIF : 

 



 

 

MENUS DE LA SEMAINE 21 DU 22 AU 26 MAI 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

LUNDI 22/05 

GASTRONOMIQUE 

 

MARDI 23/05 

GASTRONOMIQUE 

 

JEUDI 25/05 (MIDI) 

GASTRONOMIQUE 

 

TARIF : 11 € TARIF : 15 € TARIF : 17 € 

JEUDI 25/05 SOIRÉE 

GASTRONOMIQUE 

 

JEUDI 25/05 BRASSERIE 

 

VENDREDI 26/05 (MIDI) 

GASTRONOMIQUE 

 

TARIF : TARIF : 12.90 € TARIF : 17 € 

 AMUSE-BOUCHE  

*** 

Cassolette de moules à la 

fondue d’endives, marinière 

aux épices 

*** 

Filet de la mer au vert et son 

Pilaf de fruits de mer 

OU 

Filet mignon rôti  

Polenta crémeuse  

et sa garniture du moment 

*** 
DESSERT GOURMAND  

Déclinaison autour du Choux  

*** 

Petits fours 

 

 

AMUSE-BOUCHE :   
Gnocchi romaine version Anna Judic 

*** 
Salade façon niçoise, vinaigrette 

acidulé, tartine en surprise 
*** 

Effeuillé de poisson « façon 
brandade » Artichauts et brik 

chorizo coriandre 
OU 

Pintade et bouillon de pot au feu, 
légumes croquants 

*** 
DESSERT GOURMAND 

Autour de la Panna cotta au lait 
d’amandes, gelée de griottes et sa 

salade de fruits de saison 

*** 

Petits fours 

 

Assiette d’attente : 

Œuf durs farcis 

*** 

Blanquette à l’ancienne  

 Riz pilaf 

 Petits légumes de saison  

*** 

DESSERT GOURMAND : 

Mille-feuilles au cassis et flan à 

la vanille 

*** 

Petits fours : 

 Sablés bretons cœur au 

chocolat / tuiles au gingembre 

Et un verre de vin offert 

ASSIETTE D’ATTENTE :  

Asperges chaudes et hollandaise 

*** 

BURGER DU JOUR : 

 Pot-au-feu froid / mayonnaise / 

salade / frites 
OU 

PLAT DU JOUR :  

 Pavé de truite, riz basmati, compotée 

d’échalote au vin rouge 

*** 

CAFE GOURMAND : 

 Feuilleté aux fruits rouges, pana 

cotta à la fraise 

*** 

Petits fours : cookies aux noix / cornes 

de gazelle 

AMUSE-BOUCHE :  

Saint jacques rôties et purée 

crémeuse en délicatesse 

*** 

Pavé de la mer à la Normande 

Navets glacés, pomme granny 

et sa garniture 

OU 

Suprême de volaille vallée 

d’Auge, légumes de saison 

*** 
DESSERT GOURMAND : 

La tatin en revisite 

*** 

Petits fours 

 

 

 

 

 

 

COCKTAIL DINATOIRE 

 

Le Chef d’œuvre des THR 

 



 

 

MENUS DE LA SEMAINE 22 DU 29 MAI AU 02 JUIN 

 

 

 

 

 

 

 

LUNDI 29/05 

GASTRONOMIQUE 

 

MARDI 30/05 

GASTRONOMIQUE 

 

JEUDI 01/06 (MIDI) 

GASTRONOMIQUE 

 

TARIF : 

 

TARIF : 16 € 

 

TARIF : 17 € 

 

TARIF : 25 € 

 

TARIF : 

 

TARIF : 17 € 

 

SOIRÉE DU JEUDI 01 /06 

Soirée Guinguette 

 

JEUDI 01/06 BRASSERIE 

 

VENDREDI 02/06 (MIDI) 

GASTRONOMIQUE 

 

 

 
AMUSE-BOUCHE : 
Cornet de friture 

 
Petite tourte en duo 

brochet/grenouilles, mesclun 
*** 

Darne de saumon sauce 
mousseline riz sauvage,  

savate d’aubergine 
OU 

Filet mignon en croûte de noisettes 
 et méli-mélo de légumes 

*** 
ASSIIETTE GOURMANDE  
Autour des fruits rouges 

*** 
Petits fours 

 

 

AMUSE-BOUCHE   
*** 

Asperges et son feuilleté 
Sauce mousseline 

*** 
Carré cuisson en basse 

température, jus de cochon et 
légumes du moment 

Ou 
Le retour de pêche,  
Moules et coques  

Et sa garniture de saison 
*** 

ASSIETTE GOURMANDE 
Autour du Mi-cuit chocolat et 

crème anglaise parfumée 
*** 

Petits fours 

 

AMUSE-BOUCHE 
*** 

Tourte à la viande et son 
assortiment de salade 

*** 
Gigolette de pintade  

à la ficelle et ses 
légumes de saison 

OU 
Retour de mer grillé, beurre 

Nantais, légumes en camaïeu 
*** 

ASSIETTE GOURMANDE : 
Comme une Tatin, sauce 

caramel, verrine de poires 
flambées 

*** 
Petits fours 

 

AMUSE-BOUCHE  

*** 

Asperges vertes,  

Œuf et sauce parmesan 

*** 

Pavé de bœuf 

Sauce béarnaise  

et ses légumes de saison 

OU 

Poisson en feuille de brick, 

 jus de volaille et sa garniture du 

moment 

*** 
DESSERT GOURMAND  

Déclinaison autour des Choux  

*** 

Petits fours 

 

 

 
 

 



 

 

MENUS DE LA SEMAINE 23 DU 05 AU 09 JUIN 

 

 

 

 

 

 

 

 

LUNDI 05/06 

GASTRONOMIQUE 

 

MARDI 6/06 

GASTRONOMIQUE 

 

JEUDI 8/06 

GASTRONOMIQUE 

 

TARIF : 
TARIF : 16 € 

VENDREDI 9/06 

GASTRONOMIQUE 

 

SOIREE JEUDI 8/06 

THEME : LE DERNIER BAL 

 

JEUDI 8/06 
BRASSERIE 

 

TARIF : 17 € 

TARIF : 25 € TARIF : TARIF : 17 € 

AMUSE-BOUCHE 

*** 

Œuf parfait carbonara, petits 

croutons et asperges vertes 

*** 

Pavé de la mer à l’ail des ours, 

escargots et jus de persil 

Et sa garniture du moment  

OU 

Agneau, jus d’agneau gnocchi et 

déclination de carottes 

*** 

DESSERT GOURMAND : 

La vanille crémeuse, fruits rouges 

et thé vert  

*** 

Mignardise 

 

AMUSE –BOUCHE 
*** 

Légume vert grillé et moules 
comme une marinière 

*** 
Duo de la mer en crumble de 
chorizo et légumes de saison 

OU 
Pièce de bœuf marchand de vin 

et sa garniture 
*** 

DESSERT GOURMAND 
Comme une Tatin, sauce 
caramel au beurre salé 

*** 
Petits fours 

 

 

 

AMUSE-BOUCHE 
*** 

Cannelloni en revisite,  
fromage frais aux herbes 

et légumes verts 
*** 

Pavé de poisson sauce vierge 
et légumes croquants 

OU 
Veau en croûte de basilic, jus 

réduit et petits légumes grillés 
*** 

ASSIETTE GOURMANDE 
Autour du Fraisier à la pistache 

*** 
Petits fours 

AMUSE-BOUCHE  
*** 

Rosace de Saint Jacques, boulgour, 
beurre de coques au pistou et 

dentelle de parmesan 
*** 

Retour de pêche meunière, coulis 
de piperade, courgette marinée 

OU  
Suprême de volaille basse 

température, asperges vertes et 
bouillon mousseux  

*** 
ASSIETTE GOURMANDE : 

Pistache de fraises en éclairs 
macaronnés 

*** 
Petits fours 

 

 


