
                

 

  

            
             

                                                                                       
 

 

                    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 
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Jeudi soir :  

 

 

Jeudi soir 24 janvier : soirée iberique 

 

Jeudi soir 7 fevrier  :  Balade en Val de Loire 

 

Jeudi soir 7 mars : Le carnaval de Venise dans l’assiette 

 

Jeudi soir 14 mars :  Un détour en Franche Comté 

 

 

Jeudi  21 mars : Soirée saint Patrick et Irlande 

Entre  

Bières et whisky 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

     
 

 

 

Les soirées à thème déjà programmées… 

 

 

OUVERTURE DE LA BRASSERIE DUMAINE : 

2 plats au choix :  

Salade du jour OU Hamburger du jour OU plat du jour 

Café gourmand 

 

 

PORTES OUVERTES :  

 

SAMEDI 9 MARS 2018 

 



 
 

 

Restaurant école hôtelière Bernard Loiseau 

Menu de la semaine du lundi 14 au vendredi 18 janvier 2019 

Lundi midi 14 Janvier 

 

11€ 

APERITIF OFFERT 

 

Restaurant Gastronomique 

Mardi midi 

15 Janvier 

12 € 

Brasserie Dumaine 

Jeudi midi  

17 Janvier 

 

9.90 € 

Restaurant 

Gastronomique 

Jeudi midi 17 Janvier 

13 € 

Restaurant 

Gastronomique 

Vendredi midi 

18 Janvier 

14 € 

Tout compris avec boissons 

Amuse-bouche 

*** 

Saumon entier en Bellevue 

sur lit de macédoine de 

légumes 

*** 

Veau Marengo 

Champignons blancs sautés 

Frites de patate douce 

*** 

Assiette gourmande :  

Tartelette aux fruits 

Crème night and Day 

*** 

Petits fours 
APERITIF OFFERT 

Amuse-bouche 

Gelée de Betterave, mousse de 

chou-fleur 

*** 

Saint-Jacques et jus de viande, 

purée de topinambour 

*** 

Côtes d’agneau, légumes 

glacés, purée de pomme de 

terre.  

 

OU 

Pavé de saumon en fine croûte 

d’herbes, gratin provençal 

*** 

Assiette gourmande 

*** 

Petits fours 

BRASSERIE DUMAINE 

Formule plus rapide en 

deux plats 

 

Bisque de crustacés façon 

bouillabaisse 

Croûtons à l’ail, sauce 

rouille 

OU 

Burger Angevin / Poulet /  

Échalotes au vin blanc    

Pommes de terre 

OU 

Poulet poêlé grand’mère 

Pommes miettes 

Choux de Bruxelles  

Et  

Café gourmand 

Amuse-bouche 

***  

Crème de moules et 

bohémienne de légumes 

*** 

Pavé de poisson au curry, 

chou vert étuvé, 

Beurre blanc 

OU 

Cuisse de pintadeau aux 

champignons et vin du 

Jura, gratin de blette au 

fromage jurassien 

*** 

Assiette gourmande 

autour de la pomme 

*** 

Petits fours 

 

 

ELEVES EN EXAMEN 

 

Menu tout compris  

Avec  

Amuse-bouche 

*** 

Entrée 

*** 

Plat principal et garniture 

*** 

Dessert 

 

Apéritif 

 

Vin blanc ou rouge  

 

Café  
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Restaurant école hôtelière Bernard Loiseau 

Menu de la semaine du lundi 21 au vendredi 25 janvier 2019 

Lundi 

midi 21 

Janvier 

€ 

Restaurant 

Gastronomique 

Mardi midi 

22 Janvier 

13 € 

Brasserie Dumaine 

Jeudi midi  

24 Janvier 

9.90 € 

Restaurant 

Gastronomique 

Jeudi midi 

24 Janvier 

14 € 

Restaurant Gastronomique 

SOIREE 

Jeudi soir 

24 Janvier 

18€ 

Restaurant 

Gastronomique 

Vendredi midi 

25 Janvier 

13 € 

 

 

 

 

 

 

 

Pas de  

Menu  

 

Amuse-bouche 

*** 

Œufs en Meurette 

*** 

Magret de canard 

grillé au sésame 

Et sa garniture  

Agrume et sa sauce 

acidulée 

 

*** 

Assiette gourmande 

entre chocolat et 

fruits 

 

*** 

Petits fours 

BRASSERIE DUMAINE 

Formule plus rapide en 

deux plats 

 

Consommé de volaille 

façon soupe chinoise  

OU 

Burger Charentais 

Rillettes de sardines et 

fromages / salade / frites 

OU 

Aiguillette de bœuf 

braisée 

aux petits légumes 

riz à la créole 

 

Et  

Café gourmand 

Amuse-bouche 

***  

 

Tarte fine à la 

fondue de poireaux 

et Saint Jacques et 

son mesclun 

*** 

Bœuf  

IGP de Bourgogne 

Et sa Garniture  

 

*** 

Assiette gourmande 

 

 

*** 

Petits fours 

Thème de la soirée 

Soirée ibérique 

Amuse-bouche 

Tarte fine aux légumes à 

l’espagnol et filet de rouget 

mariné aux agrumes  

*** 

Cuisse de canard au chorizo, 

jus de paëlla, risotto façon 

paëlla 

OU 

Pavé de poisson au curcuma  

Riz pilaf au poivrons rouge, 

chorizo et moules 

*** 

Assiette de desserts 

Catalane 

*** 

Petits fours 

 

Amuse-bouche 

*** 

Salade tiède fantaisie 

au jambon, œuf mollet et 

vinaigrette aromatisée 

*** 

Magret de canard au miel 

et citron, pomme darphin 

et pleurote 

OU 

Veau marengo pommes de 

terre tournées sautées 

 

ET 

Assiette gourmande : 

Tartelette fine au chocolat 

et framboise, meringuette 

mailto:valerie.martin2@ac-dijon.fr
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Restaurant école hôtelière Bernard Loiseau 

Menu de la semaine du lundi 28 Janvier au vendredi 1er février 2019 

Restaurant 

Gastronomique 

Lundi midi 

28 Janvier 

11 € 

Restaurant 

Gastronomique 

Mardi midi 

29 Janvier 

13 € 

Brasserie Dumaine 

Jeudi midi 

31 Janvier 

9.90 € 

Restaurant 

Gastronomique 

Jeudi midi 

31 Janvier 

14 € 

Brasserie Dumaine 

Vendredi midi 

1er Février 

9.90 € 

Restaurant 

Gastronomique 

Vendredi midi 

1er Février 

13 € 

Amuse-Bouche 

*** 

 

Carpaccio d’avocat et 

jambon cru 

*** 

Blanquette de volaille, riz 

Valencienne et émincé de 

choux 

 

*** 

Paris-Brest 

Mousse légère au café et 

au chocolat  

*** 

Petits fours 

 

 

UNE BOISSON 

OFFERTE 

Amuse-Bouche 

 

*** 

Crème de Velouté  

et nem de crabe 

*** 

Colombo de poulet 

Purée de pommes de terre 

et son camaieu 

OU 

 

Pavé de poisson en croûte 

de champignons 

Endives dorée, purée et 

hollandaise provençale  

*** 

Assiette gourmande 

 

*** 

Petits fours 
 

BRASSERIE DUMAINE 

Formule plus rapide en 

deux plats 

Soupe Thourins à 

l’oignon 

Mini-quiche lorraine 

OU 

Burger du Centre 

Fromage de chèvre 

Rillettes de porc 

 « maison » et roquette 

 OU 

Cuisse de pintadeau 

rôtie, petits pois à 

l’anglaise et purée de 

pommes de terre 

Et  

Café gourmand : 

Bavarois aux fruits de la 

passion 

Biscuit de Savoie 

Salade de fruits 

exotiques 

Amuse-bouche 

*** 

Tarte fine 

d’escargots  

A la crème d’ail, jus 

de persil et son 

mesclun 

*** 

Paleron de bœuf 

braisé et ses épices 

Garniture de 

légumes 

OU 

Couscous de Duo de 

poisson et crustacés  

Petits légumes 

*** 

Assiette gourmande 

 

*** 

Petits fours 

 

BRASSERIE 

DUMAINE 

Formule plus rapide 

en deux plats 

 

Salade niçoise 

OU 

Croque-monsieur 

volaille emmental 

gratiné et son mesclun 

de salade  

OU 

Carbonnade 

flamande, gratin 

dauphinois et laitue 

braisée 

Et  

Café gourmand 

Crème renversée au 

caramel, brioche 

façon pain perdu, 

cannelé bordelais et 

nougat glacé 

Amuse-bouche 

 

*** 

Ravioles aux 

champignons et 

bouillon d’ail doux 

*** 

Parmentier de Bœuf et 

Canard  

Et son mesclun 

OU 

Darne de saumon 

grillée grand-mère, jus 

de poulet 

Et son camaïeu 

*** 

Assiette gourmande 

autour de la framboise 

et des agrumes 

 

*** 

Petits fours  
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  Restaurant école hôtelière Bernard Loiseau 

Menu de la semaine du lundi 4 au vendredi 8 Février 2019 

Restaurant 

Gastronomique 

Mardi midi 5 

Février 

13 € 

Brasserie Dumaine 

Jeudi midi 

7 Février     

10.30 € 

Restaurant 

Gastronomique 

Jeudi midi 

7 Février 

14 € 

Restaurant Gastronomique 

SOIREE 

Jeudi soir 7 Février 

20 € 

 

Restaurant Gastronomique 

Vendredi midi 8 Février 

 

€ 

 

Amuse-bouche  
 

***  

Feuilleté de fruits de 

mer à l’Américaine 

*** 

 

 

Fricassée de volaille 

aux champignons, flan 

de brocoli, épinards en 

branche et effilé de 

chou vert  

 

*** 

Assiette gourmande 

 

*** 

Petits fours 

 

 

 

 

BRASSERIE DUMAINE 

Formule plus rapide en 

deux plats 

 

Velouté de moules 

safrané 

Fricassée de mollusques 

OU 

Burger alsacien 

Petit pain bretzel 

Choucroute saucisse 

fumée et Munster 

OU  

Bœuf bourguignon 

Purée de carottes et 

brocoli 

Pommes sautées à cru  

Et  

Café gourmand : œufs à 

la neige coulis de 

caramel au beurre salé 

Streusel pommes 

rhubarbe  

salade de fruits 

 

Amuse-bouche  

 

*** 

Salade Façon 

Périgourdine 

 

*** 

 

Poulet à la crème  

Et aux champignons 

Gratin de pommes de 

terre 

 

*** 

 

Assiette gourmande 

Autour de la pomme 

Et du caramel 

 

Petits fours 

Thème de la soirée 

Balade en Val de Loire 

Amuse-bouche : crème de courgette à 

la mousse de Chavignol et son épice 

*** 

Croustillant à la moutarde à 

l’ancienne et vitelotte confiet 

*** 

Suprême de volaille sauté au Sancerre  

Et ses légumes du moment 

OU  

Dos de poisson poché au court 

bouillon, beurre nantais, fondue de 

poireau du Val de Loire 

*** 

Fromages 

La chèvre dans l’assiette  

 

*** 

Assiette gourmande autour de la tarte 

des Sœurs Tatin 

*** 

Petits fours 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menu non déterminé 
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Restaurant école hôtelière Bernard Loiseau 

Menu de la semaine du lundi 11 au vendredi 15 Février 2019 

Restaurant 

Gastronomique 

Lundi midi 

11 Février 

11 € 

Restaurant 

Gastronomique 

Mardi midi 

12 Février 

 14 € 

Brasserie Dumaine 

Jeudi midi 

14 Février  

9.90 € 

Restaurant 

Gastronomique 

Jeudi midi 

14 Février 

14 € 

Brasserie Dumaine 

Vendredi midi 

15 Février 

9.90 € 

Restaurant 

Gastronomique 

Vendredi midi 

15 Février 

14 € 

 

Amuse-bouche 

*** 

Quiche lorraine 

Et son mesclun 

*** 

Poulet grillé à 

l’américaine et sa 

garniture 

traditionnelle  

Pommes paille 

 *** 

Tartelette à l’orange 

Saint-Honoré 

 

*** 

Petits fours 

 

 

UNE BOISSON 

OFFERTE 

 

 

Amuse-bouche 

*** 

Quiche aux deux 

saumons 

Crème citronnée  

Et son mesclun 

*** 

Caille  

En jus de Tajine 

Lentilles vertes  

Et sa purée  

Ou  

Filet de truite pochée 

Sauce Riesling 

Et sa garniture du 

moment 

 

*** 

Assiette gourmande 

de desserts 

Petits fours 

BRASSERIE DUMAINE 

Formule plus rapide en 

deux plats 

 

Potage de légumes façon 

cultivateur tartelette aux 

poireaux 

OU 

Burger limousin 

milhassous de pommes 

de terre, Haché de porc 

et épinards 

OU 

Rognons flambés aux 

champignons, Riz 

parisienne 

Carottes glacées 

Et 

Café gourmand : 

charlotte aux fruits 

exotiques 

Petits fours 

 

Amuse-bouche 

*** 

Tartelette de légumes au 

Rocamadour  

Et mesclun de salade à 

l’huile de noix  

*** 

Pièce de bœuf à la 

bordelaise 

 

OU 

 

Pavé de poisson en croûte 

d’herbes  

Sabot de pommes de terre 

confite à la graisse d’oie et 

duxelles de champignons 

*** 

Assiette de douceurs  

*** 

Petits Fours 

 

BRASSERIE DUMAINE 

Formule plus rapide en 

deux plats 

 

Salade du jour, verrine 

de gaspacho de tomate 

OU 

Omelette roulée au 

fromage et fines herbes  

Et sa garniture 

OU 

Viande  sautée aux 

champignons et au 

madère 

Pomme de terre au four 

crème ciboulette 

Et  

Café gourmand 

Pudding diplomate, 

Crêpe au sucre et fruits 

 

 

 

Amuse-bouche 

*** 

Œuf mollet mariné, 

légumes au wok 

*** 

Cuisse Farcie au 

chorizo, jus de paëlla, 

risotto safrané 

OU 

 

Assiette la mer 

 Façon Bouillabaisse 

 

*** 

Assiette gourmande 

Tartelette amandine aux 

framboises, crème 

brûlée pistache 

*** 

Petits fours 
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Restaurant école hôtelière Bernard Loiseau 

Menu de la semaine du lundi 4 mars au vendredi 8 mars 2019 

Brasserie Dumaine 

Jeudi midi 

7 Mars 

9.90 € 

Restaurant Gastronomique 

Jeudi midi 7 Mars 

13 € 

Restaurant Gastronomique 

Jeudi soir 7 Mars 

25 euros avec l’Apéritif 

 

Restaurant Gastronomique 

Vendredi midi 8 Mars 

13 € 

 

BRASSERIE DUMAINE 

Formule plus rapide en deux 

plats 

 

Velouté au cresson  

Tarte fine aux oignons  

OU 

Burger auvergnat 

Jambon sec 

Crème au bleu et Saint-Nectaire 

Frisée / frites  

OU 

Cuisse de poulet en fricassée 

Salsifis à la crème 

Pommes de terre au lard

 crème  

Et  

Café gourmand : 

Opéra  

Gâteau Grand Siècle  et salade 

de fruits 

 

Amuse-bouche 

*** 

 

Salade gourmande 

 Façon landaise 

 

*** 

Cuisse de volaille farcie  

Sauce aux crustacés  

Et sa garniture de saison 

*** 

 

Assiette gourmande 

Autour des tartelettes 

 

*** 

Petits fours 

 

 

Thème de la soirée 

Le carnaval de Venise dans l’assiette 

 

Cocktail apéritif : Spritz 

 

Amuse-bouche : les Chichetti 

 

Le Bigoli in Salsa, une spécialité 

Vénitienne 

*** 

Magret de canard rôti polenta aux herbes 

aromatiques  

OU 

Risotto de dorade et rouget sauce aux 

fruits de mer 

*** 

Assiette gourmande autour  du  tiramisu  

*** 

 Petits fours : beignet du carnaval de 

Venise 

 

 

 

Amuse-bouche : Gaspacho de 

tomate 

*** 

Œuf en meurette et son toast  

*** 

Pavé de saumon beurre blanc  

et ses légumes 

OU 

Blanquette de veau à l’ancienne 

 riz et petits légumes 

*** 

Assiette gourmande autour de la 

Forêt noire 

 

Petits fours 
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Restaurant école hôtelière Bernard Loiseau 

Menu de la semaine du lundi 11 au vendredi 15 mars 2019 

Restaurant 

Gastronomique 

Lundi midi 11 

Mars 

13 € 

Restaurant 

Gastronomique 

Mardi midi 

12 Mars 

14 € 

 

Brasserie Dumaine 

Jeudi midi 

14 Mars 

9.90 € 

Restaurant 

Gastronomique 

Jeudi midi 14 Mars 

14€ 

 

Restaurant Gastronomique 

SOIREE 

Jeudi soir 14 Mars 

23 € 

Restaurant 

Gastronomique 

Vendredi midi 

15 Mars 

13€ 

Amuse-bouche 

*** 

Assortiment de 

coquillages farcies  

et  

Assiette de fruits de 

mer   

*** 

Fricassée de volaille 

à l’ancienne 

Lentilles vertes au 

lard 

pommes fondantes  

 

*** 

Assiette 

gourmande :  

Poire Belle-Hélène 

Feuillantine aux 

fruits rouges 

*** 

Petits fours 

 

Balade en calèche à Vienne 

 

Amuse -bouche: Baccala 

Manteccato  

 

Gnocchi à la vénitienne  

*** 

Escalope de veau façon 

viennoise  

OU  

Strudel de poisson au 

saumon fumé  

 

Garniture de légumes 

 du moment  

*** 

Assiette gourmande : 

Douceur mascarpone au 

chocolat et fruits rouges 

*** 

Petits fours 

BRASSERIE DUMAINE 

Formule plus rapide en 

deux plats 

 

Velouté de lentilles 

Lard croquant et 

saucisse de Montbéliard

 OU 

Burger basque jambon, 

Fromage, sauce au 

piment d’Espelette et 

frites 

OU 

Sauté à la ciboulette 

Polenta 

Radis glacés 

Et 

Café gourmand : 

bavarois à la liqueur de 

café 

Entremets chocolat 

Salade de fruits 

Amuse-bouche 

*** 

Feuilleté de fruits de 

mer à l’Américaine 

*** 

Emincés de bœuf au 

gingembre, légumes au 

wok 

OU 

 

Tournedos de poisson  

Rizotto façon paëlla  

 

*** 

Assiette de 

gourmandises 

 

Petits fours :  

Nem de chocolat et 

cacahuètes sabayon 

amaretto 

 

Thème de la soirée :  

Un détour en Franche Comté 

Amuse-bouche 

*** 

Œuf mollet croquant aux 

écrevisses 

*** 

Cuisse de pintadeau aux 

champignons des bois et vin 

jaune, gratin de blette au bleu 

de Bresse 

*** 

Filet de la mer au lard du 

Jura, genevoise de 

langoustine, petits légumes 

*** 

Les fromages emblématiques 

*** 

Assiette gourmande  

*** 

Petits fours 

Amuse-bouche 

*** 

Tarte fine de crevettes à 

l’ail jus de persil 

Et son mesclun 

OU 

Fricassée d’agneau au 

basilic, poivrons et pois 

gourmands 

OU 

Dos de poisson beurre 

citronné, carotte au 

cumin, pomme de terre 

et camaïeu  

Et  

Assiette gourmande 

autour de  

Tarte au chocolat 

framboise 

*** 

Petits fours  
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Restaurant école hôtelière Bernard Loiseau 

Menu de la semaine du lundi 18 au vendredi 22 mars 2019 

Restaurant 

Gastronomique 

Mardi midi 

19 Mars 

15 € 

Brasserie Dumaine 

Jeudi midi 

21 Mars 

10.30 € 

 

Restaurant 

Gastronomique 

Jeudi midi 

21 Mars 

14 € 

Restaurant Gastronomique 

SOIREE 

Jeudi soir 21 Mars 

22 € 

 

Restaurant 

Gastronomique 

22 Mars 

13 € 

Amuse-bouche 

*** 

Terrine de foie gras au 

piment d’Espelette, 

chutney d’abricots du 

Roussillon 

*** 

Agneau grillé 

Ou filet de poisson 

 

sauce pimentée, pomme 

confite sautée et crème de 

haricots tarbais 

 

*** 

Assiette gourmande autour 

du chocolat et la 

Framboise 

*** 

Petits fours 

BRASSERIE DUMAINE 

Formule plus rapide en deux 

plats 

Crème de crevettes 

Tarte fine aux sardines 

OU 

Burger franc-comtois 

Saucisse de Morteau 

Comté, cancoillotte et      

pommes de terre 

OU 

Pot-au-feu de bœuf 

Petits légumes de la marmite, 

purée de topinambours 

Pommes de terre au jus 

Et 

Café gourmand : 

Mille-feuilles 

Pana cota vanille caramel au 

beurre salé 

salade de fruits 

Amuse-bouche 

*** 

Œuf en meurette 

 Sur croûtons  

 

*** 

Roulade de poisson u lard 

du Jura, jus de poulet fumé, 

pommes rissolées et oignons 

frits 

OU 

Magret de canard grillé à 

l’orange  

Et sa garniture  

Agrume et sa sauce acidulée 

*** 

Assiette gourmande 

Autour de la cerise 

 

Petits fours 

 

SOIREE saint Patrick et Irlande 

Entre  

Bières et whisky 

Amuse –bouche : Crevette en beignet à 

l’Irlandaise 

 

Œuf croustillant 

Réduction de bière brune aux éclats de 

noisettes et pruneaux confits 

 *** 

Joue de bœuf à la Guinness flan 

d’endives et pomme Anna  

OU 

  Fish and chips de saumon d’Irlande  

Et son accompagnement 

*** 

Café gourmand : tarte à la bière, apple 

crumble cake, glace au bailey’s…. 

Petits fours  : scones aux abricot et 

raisins 

Amuse-bouche 

 

Œuf en brouillade 

au saumon fumé et 

ses toasts 

*** 

Veau en mijoté  

au basilic et sa 

garniture 

OU 

Quenelle de 

poisson maison aux 

écrevisses, haricots 

verts et petits pois 

*** 

Assiette 

gourmande 

Autour des fruits 

 

Petit fours 
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