
 
 

Restaurant école hôtelière Bernard Loiseau 
 

Semaine du lundi 09 au vendredi 13 janvier 2017 
 

 

Lundi midi 09 Janvier 

(11€) 

 

Mardi midi 10 Janvier 

(12.90 €) 

 

Jeudi midi 12 Janvier 

( 11 €) 

SOIREE 

Jeudi soir 12 Janvier 

( 20 €) 

 

Vendredi midi 13 Janvier 

(11 €) 

 

 

Amuse-bouche 

 

Salade du pêcheur 

*** 

Coq au vin à la 

Bourguignonne, champignon 

et ses pommes de terre 

*** 

Galette des Rois 

 

 

Petits fours 

 

Amuse-bouche 

Assortiment de coquillages 

gratinés et risotto 

OU 

Tourte à la volaille et son 

mesclun 

*** 

Escalope de poisson au 

sésame et au pavot 

Champignon farci, chou 

romanesco et riz madras 

ou 

Pot-au-feu de jarret de veau 

Petits légumes de la marmite 

tournés et pommes à 

l’anglaise 

*** 

Galette des Rois 

Mousse légère à l’orange et 

au Cointreau 

Petits fours 

 

 

Amuse-bouche 

 

Tourte de gibier  

Et son mesclun 

*** 

Filet de  la mer cuit à 

l’unilatéral  

Sauce Choron 

Légumes grillés et riz 

madras 

*** 

Tarte fine  

sauce caramel 

et sa boule de glace 

 

Petits fours 

 

UN VERRE DE VIN                                       

OFFERT 

Thème de la soirée : 

« Encore un air de fêtes » 

Amuse-bouche 

Foie gras maison, petit mesclun 

et briochette fantaisie 

*** 

Duo de poisson cuits à 

l’unilatéral  

Fine poêlée de légumes de saison 

parfumé au poivre Timut 

ou 

Magret de canard en éventail, 

sauce Montmorency 

Et sa garniture de saison 

*** 

Assiette de fromages 

*** 

Assiette gourmande de desserts 

*** 

 

Petits fours 

Amuse-bouche 

 

 

  Feuilleté farci  

 et sa garniture de verdure 

*** 

Suprême de volaille aux 

écrevisses  

Petites courgettes et  

 pommes de terre  

ou 

Filet de la mer sauce 

bordelaise,  

Riz pilaf et dés de couleur  

*** 

Dessert en verrine    

 

 

Petits fours 

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

Semaine du lundi 16 au vendredi 20 janvier 2017 
 

 

Lundi midi 16 Janvier 

(11 €) 

 

Mardi midi 17 Janvier 

(12.90 €) 

 

Jeudi midi 19 Janvier 

(13.80 €) 

 

Vendredi midi 20 Janvier 

(17€) 

 

Amuse-bouche 

 

*** 

Œuf surprise sur lit de salade 

*** 

Coquelet en mijoté  

Et son Gratin Dauphinois  

 

***  

Salade de fruits frais  

Et sa boule de glace 

 

Petits fours 

 

 

UN VERRE DE VIN                                       

OFFERT 

   

Amuse-bouche 

 

Cannellonis de saumon aux pousses 

d’épinards, œuf mollet et pesto de 

roquette  

*** 

Magret de canard au poivre vert 

garniture hivernale 

*** 

Ananas caramélisé et flambé 

Sur sa glace  

 

 

 

Petits fours 

 

Amuse-bouche 

 

Langoustines et crevettes aux 

agrumes et poivre de Sichuan, 

cappuccino de cresson 

*** 

Encornet farci aux fruits secs  

Aubergines grillées, sucs de tomates 

et poivrons 

Ou 

Suprême de poulet à la crème  

Champignons et  

Pommes cocotte   

*** 

Tarte aux fruits, brochette de fruits 

flambés et sa glace 

 

Petits fours 

 

Elèves en examen 

 

 

Menu tout compris  

Avec  

Apéritif et Amuse-bouche  

Entrée 

Plat principal 

Fromages 

Dessert 

Café et petits fours 

 

Vin blanc ou rouge 

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


