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

Les soirées à thème déjà programmées…

Jedui 24 septembre : Entre Terre et Mer
Jeudi 8 octobre : Le Rose dans l’ASSIETTE
Jeudi 5 novembre : Bienvenue chez les c’this
Jeudi 19 novembre : Spécialités Beaujolaises
Jeudi 26 novembre : Les Accords Mets et vins
Jeudi 3 décembre : Paris, ses monuments, sa gastronomie
Jeudi 10 décembre : Les Illuminations : que tout brille…
Jeudi 17 décembre : Noël au pays des santons

Les menus, les plats, les produits peuvent être amenés à
changer
Merci pour votre compréhension

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

Jeudi 8 octobre : journée Rose

 Semaine bleue : Vendredi 9 octobre :
Les filières professionnelles du lycée (BAC PRO
GESTION ADMINISTRATION / HOTELLERIE / CAP
ATMFC /HOTELLERIE) sont associées avec le Centre
Sociale de Semur pour une journée intergénérationnelle


Du 1er au 18 décembre : la Quinzaine Festive

Restaurant école hôtelière Bernard Loiseau
Menu de la semaine du lundi 28 septembre au 2 octobre vendredi 2020
Restaurant Gastronomique

Brasserie Dumaine

Mardi midi 29 septembre Jeudi midi 1 octobre
er

10.50 €

13.00€
Amuse-bouche :
APERITIF OFFERT
Compote de fenouil aux
agrumes brochettes de
pétoncles
***
Œuf mollet aux fruits de mer,
purée d’artichaut
***
Filet Mignon breton poêlé,
polenta et chutney de fruits secs
OU
Quenelle de poisson Maison
Aux écrevisses
Tatin de tomates
***
Assiette gourmande :
Entre crème brûlée, sauce
caramel au beurre salé et poires
flambées
***
Petits fours :
Muffins chocolat

Restaurant Gastronomique

Jeudi midi 1

er

octobre

Restaurant Gastronomique

Vendredi midi 2 octobre

13.90€

13€90

BRASSERIE DUMAINE
Petite assiette d’attente :
potage et chèvre rôti
***
Burger de blanc de volaille
pané sauté, fondue
d’échalotes au vin rouge,
fromage de chèvre rôti,
salade de tomate, frites
OU
Filet frais de la mer pané/
pommes vapeur, tomates
provençale, gratin de
courgettes
***
Café gourmand :Pana
cotta aux framboises,
tartelette alsacienne aux
cerises
et
Petits fours

Amuse-bouche
Amuse-bouche
Bourguignon
***
Tarte fine à la fondue de poireaux et
***
Saint Jacques, crème réduite
Cassolette de moules et
OU
fondue d’endives
Poulet façon grand-mère, pommes
***
rôties et camaïeu de légumes
Ballotine de pintade, sauce
OU
Ecrevisses, riz pilaf
Filet de la mer meunière, coulis du
Camaïeu de légumes
soleil, courgettes marinées et risotto
OU
de fruits de mer façon paëlla
Pavé de la mer en croûte de
***
champignons, légumes dorés
Assiette gourmande
et hollandaise provençale
Gâteau souvenir d’enfance, caramel
***
de pommeau et compotée de fruits
Assiette gourmande
d’automne
Entre chocolat et fruits
Petits fours

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

Petits fours

Restaurant école hôtelière Bernard Loiseau
Menu de la semaine du lundi 5 au vendredi 9 octobre 2020
Restaurant

Restaurant

Brasserie Dumaine

Restaurant Gastronomique

Restaurant Gastronomique

Gastronomique

Gastronomique

Jeudi midi 8 octobre

SOIREE

Vendredi midi 9 octobre

Jeudi soir 8 octobre

13,00€

Lundi midi 5
octobre

Mardi midi 6 octobre
14,50€

10.50 €
22 €

11€
Amuse-bouche :
Chou farci, crème de
saumon
La fraîcheur dans
***
l’assiette
Œuf mollet croquant aux
***
écrevisses, bisque et
Filet de la mer sauté,
polenta
pané maison, purée de
***
pommes de terre et Ballotine de pintade, sauce
carottes
forestière, riz pilaf,
***
OU
Tarte alsacienne aux
Filet de la mer clouté
mirabelles
Coulis de poivrons et
***
tomates
Petits fours
Fine ratatouille
***
un verre de vin
Assiette gourmande entre
chocolat et crème brulée
***
Petits fours
Amuse-bouche

BRASSERIE :
Formule rapide en deux plats
Petite assiette d’attente : toast
rillettes et tartare de saumon/
Tamara rose au pamplemousse
et pain de mie maison
***
Burger au saumon, à la
betterave, sauce crème au
piment d’Espelette, salade/frites
OU
Pavé de truite, riz sauvage,
compotée d’échalotes
***
Café gourmand : feuilleté aux
framboises, pana cotta à la fraise
Tagada,
et meringue rose
***
Petits fours

SOIREE :
Amuse-bouche :
Le Rose dans l’ Assiette
Gougère, mousse de betterave
Amuse-bouche
***
Verrine autour de l’avocat aux
Salade de la mer
crevettes
Mesclun,
***
Saumon, fruits de mer
Saint jacques au jus de viande, sur
Crevettes sauce cocktail
***
purée fantaisie de saison
***
Volaille en ballotine, crème de
Retour de pêche en Mer, sauce cidre
chorizo
de Cornouaille, risotto aux
Camaïeu de légumes
champignons et petit camaïeu
Purée maison
OU
OU
Suprême de poulet meunière, purée Filet de la mer en croûte de brick
de vitelotte et champignons des bois rôti, petit jus, pommes rissolées
Légumes colorés
et navets glacés au cidre
***
Assiette gourmande :
***
Quand le rose s’invite dans l’assiette
Assiette gourmande
de desserts
Déclinaison autour du rose
***
Petits fours
Petits fours

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

Restaurant école hôtelière Bernard Loiseau
Menu de la semaine du lundi 12 au vendredi 16 octobre 2020
Restaurant Gastronomique

Brasserie Dumaine

Restaurant Gastronomique

Restaurant

Mardi midi 13 octobre

Jeudi midi 15 octobre

Jeudi midi 15 octobre

Gastronomique

10.50 €

14 €

Vendredi midi 16

14€

octobre
14€

Amuse-bouche :
Gelée de betterave et sa
mousse
***
Œufs meurette façon
Bourguignonne
***
Emincé de bœuf façon
Carbonnade Flamande, flan
d’endives et pommes pont
neuf
OU
Poisson selon arrivage, sauce
crustacée
Risotto et Camaïeu de
légumes
***
Assiette gourmande autour de
la crème brulée
Pommes caramélisées à la
vergeoise, flambées sur glace
vanille
Petits fours

BRASSERIE DUMAINE
Assiette d’attente : potage
froid de tomate et chèvre rôti
***
Burger escalope de veau
panée, fondue d’échalotes au
vin rouge brie rôti, salade de
concombre, frites
OU
Filet frais de merlan pané/
sauce mayonnaise échalotes,
persil haché pommes de terre
vapeur carottes à l’anglaise
***
Café gourmand : pana cotta
aux fruits rouges, tartelette
alsacienne aux pommes
***
Petits fours

Amuse-bouche :
Madeleine aux olives et aux
noix
***

Amuse-bouche :
Gougère mousse au
fromage
***
Œuf poché sur légumes de
Œufs mollets Florentine
saison et son coulis
***
***
Tournedos de la mer lardé,
Magret de canard
cassolette d’artichauts et
Aux cerises
oignons confits
Et sa garniture du moment
OU
OU
Filet mignon façon Chtit, frites
Pavé de poisson selon
de patates douces
arrivage en croûte de
et petits légumes
champignons
***
Riz pilaf, camaïeu de
Assiette gourmande
légumes
Paris Brest
***
et crème anglaise au spéculos Assiette gourmande autour
***
de la crème brulée, fruits
caramélisées et flambées
Petits fours
sur glace vanille
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Petits fours

Restaurant école hôtelière Bernard Loiseau
Menu de la semaine du 2 novembre lundi au vendredi 6 novembre 2020
Restaurant

Restaurant

Brasserie Dumaine

Restaurant Gastronomique

Restaurant Gastronomique

Gastronomique

Gastronomique

Jeudi midi 5 novembre

SOIREE

Vendredi midi 6 novembre

Lundi midi 2
novembre
11€

Jeudi midi 5
novembre

Jeudi soir 5 novembre
10,50€

13€

Amuse-bouche
Amuse bouche :
***
Cappuccino de petits pois
Salade de champignons
et chips de lard
frais et mesclun, croûtons
***
de pain de mie et
Croûte forestière aux
vinaigrette
champignons
***
***
Côte panée sautée
Filets de la mer à la
Purée de pommes de terre
Dieppoise, tagliatelles
et gratin de courge
fraiches
***
OU
Tarte alsacienne aux
Filet mignon
pommes
Crémeux de pommes de
***
terre et cèleri en gaufrette
Petits fours
***
Assiette gourmande autour
un verre de vin
de la Tarte au chocolat
offert

Assiette d’attente : velouté
aux champignons
***
Burger du jour : Filet de
saumon, pain au blé noir,
émincé de betterave et sauce
mayonnaise échalotes, persil
haché salade/ frites
OU
Pavé de truite, riz basmati,
compotée d’échalote au vin
rouge
***
Café gourmand : feuilleté aux
fruit rouges, pana cotta à la
fraise Tagada
***
Petits fours

19€

14,20€

Thème de la soirée
Bienvenue chez les chtis

Amuse-bouche
***
Tarte fine à la fondue de
poireaux et Saint Jacques crème
réduite
***
Filet de poisson sauce vin blanc,
navet glacé et pommes granny,
riz pilaf
OU
Fricassée de poulet aux coques et
safran, riz pilaf
***
Assiette gourmande autour d’un
Entremet croquant praliné

Amuse-bouche
***
Soufflé à la bière blanche et
julienne de poisson fumé
***
Filet de la mer poché, risotto
d’herbes et bouillon vert
Et son camaïeu de légumes
***
Waterzooi de pintadeau,
petits légumes de saison
***
L’Assiette gourmande
Des Chtis
Petits fours

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

***
Petits fours

Restaurant école hôtelière Bernard Loiseau
Menu de la semaine du lundi 9 au vendredi 13 novembre 2020
Restaurant Gastronomique

Restaurant Gastronomique

Brasserie Dumaine

Restaurant Gastronomique

Mardi midi 10 novembre

Jeudi midi 12 novembre

Jeudi midi 12 novembre

Vendredi midi 13

13.90 €

14.20€

10,50€

Amuse-bouche :
***
Œuf mollet et brunoise de légumes
aux épices doux, coulis coloré
***
Poulet aux écrevisses, courgettes
glacées, pommes fondantes
OU
Filet de la mer en croûte d’herbes,
jus de crustacés
Flan de champignons
***
Assiette gourmande autour de la
tartelette aux fruits rouges et son
granité

Amuse-bouche

BRASSERIE DUMAINE

Petits fours

novembre
14.20 €

Amuse-bouche :
***
***
Formule rapide en deux plats
Feuilleté de fruits de mer à
Saint Jacques au Chorizo et
l’Américaine
Risotto d’asperges
Assiette d’attente :
***
***
Soupe fraîche aux champignons
Cuisse de pintade aux
Filet de la mer sauce crémeuse,
***
champignons et vin du Jura
navet glacé et pommes granny,
Burger du Languedoc
Et son gratin
riz pilaf
Aubergines, courgettes, chorizo, pélardon
OU
OU
Frites/salade
Filet de poisson bonne femme,
Carré confit, choux braisé et
OU
pommes persillées
gratin dauphinois
Poulet rôti
***
Pommes de terre sautées, petites poids à
Assiette gourmande
***
l’anglaise
Autour du cœur coulant
Ananas et bananes flambés,
***
chocolat griotte
glace coco et tuile chocolat
Café gourmand :
Et sa glace
Crème caramel
***
Fondant au chocolat
Sablé breton
Petits fours
Petits fours

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

Restaurant école hôtelière Bernard Loiseau
Menu de la semaine du lundi 16 novembre au vendredi 20 novembre 2020
Restaurant

Restaurant

Brasserie Dumaine

Restaurant

Restaurant Gastronomique

Restaurant

Gastronomique

Gastronomique

Jeudi midi 19

Gastronomique

SOIREE

Gastronomique

Mardi midi 17

novembre

Jeudi midi 19

Jeudi soir 19 novembre

Vendredi midi 20

Lundi midi 16
novembre
11€
Amuse-Bouche
Quiche Lorraine
sur lit de mâche
***
Filet de la mer à la
fondue d’endives et
de jambon
Riz à la créole
***
Assiette
gourmande :
Crêpes soufflées ou
flambées bavarois à
l’orange
***
Petits fours :
galettes bretonnes
madeleines de
Commercy oursins
UN VERRE DE
VIN OFFERT

novembre
13,90€

10,50€

novembre
14.20 €

novembre
23 €

Amuse-Bouche :
BRASSERIE
Amuse-bouche :
Thème de la soirée
Minestrone et chips
DUMAINE
Croquette de chèvre
Soirée Spécialités Beaujolaises
de lard
Assiette d’attente :
***
Amuse-bouche :
***
potage Parmentier
Tarte fine fondue de
Croquette de Chêvre, tomate
Tartare de saumon et
***
poireaux, Saint Jacques,
marinée à la coriandre fraîche
concombre à l’aneth
Burger du jour
et sa crème
***
et son mesclun
Soumaintrain/
***
Gâteau de foies de volaille façon
***
bacon/sauce à la crème et
Pavé de la mer au
Monsieur Paul
Filet de la mer
à la ciboulette/frites/
curcuma, riz pilaf aux
Et son coulis maison
meunière, caviar
salade
poivrons, chorizo,
***
d’aubergine et
OU
moules, camaïeu de
Genevoise de poisson au Beaujolais
croustillant de
Truite aux amandes
légumes
Riz Pilaf et ses petits légumes
betterave
Pommes sautées à cru
OU
OU
OU
petits pois à la française Magret de canard cuisson
Cuisse de volaille de Bresse aux
Filet de canard au
***
basse température, ail
écrevisses, gratin de cardons
poires et crêpes de
Café gourmand :
confit et haricots tarbais
Pavé de Julienne au cercuma, riz
céleri et son camaïeu
Crème brûlée
***
pilaf au poivron, chorizo, moules
***
Tarte feuilletée aux
Assiette gourmande
Camaïeu de légumes
Assiette gourmande
poires et amandes
autour du
***
autour de la crème
***
Succès praliné
Assiette gourmande : poire pochée
brûlée, tuile dentelle
Petits fours
Petits fours
au Beaujolais rouge et pralines
au chocolat
roses, bugnes, granité chartreuse et
Petits fours
crème brulée // Petits fours
Pour réserver : 03 80 89 70 40 // 06 48 00 57 57 // valerie.martin2@ac-dijon.fr

14.20€
Amuse-bouche
***
Saint Jacques au jus de
viande, purée de
topinambour
***
Suprême de poulet
meunière, purée de
vitelotte et champignons
des bois
OU
Filet mignon en sauce
Purée de pommes et
céleri
***
Assiette gourmande
autour de la tartelette
amandine aux poires,
crème anglaise
***
Petits fours

Restaurant école hôtelière Bernard Loiseau
Menu de la semaine du lundi 23 au vendredi 27 novembre 2020
Restaurant

Brasserie Dumaine

Restaurant

Restaurant Gastronomique

Restaurant

Gastronomique

Jeudi midi 26

Gastronomique

SOIREE

Gastronomique

Mardi midi 24

novembre

Jeudi midi 26

Jeudi soir 26 novembre

Vendredi midi 27

novembre
13,90€

10,50€

Amuse-bouche :
Cappuccino de Lentilles
Chantilly lard fumé
***
Tarte fine escargots
Crème d’ail et son mesclun
***
Carré d’agneau rôti, sauce
pimentée, pommes confites
sautées et crème de
haricots
OU
Pavé de poisson selon
arrivage en
croûte de noisettes,
duo de purées
***
Assiette gourmande autour
de la Tarte fine au chocolat
framboises, meringuette

BRASSERIE DUMAINE
Assiette d’attente : velouté
au chou-fleur et au brocoli
***
Burger de BasseNormandie : pain au
cidre/ pommes/Pontl’Evêque/frites
OU
Navarin de volaille
Petits légumes et pommes
boulangère
***
Café gourmand : bavarois
au praliné, broyé du
Poitou
Petits fours

novembre
15 €

novembre
23 €

13,90€

Amuse-bouche
Thème de la soirée :
Amuse-bouche
***
Les accords Mets et Vins
Terrine de foie façon
Amuse-bouche :
***
gras, chutney maison
Royale de potimaron
Œuf mollet façon
***
Mousse de champignons
Bourguignonne
Roulade de la mer au
***
***
lard, jus de poulet fumé,
Fine tarte de Saint Jacques et
Truite au riesling pomme
pommes rissolées et
poireaux fondus, et son crémeux
écrasée à la ciboulette
oignons frites
***
OU
OU
Pavé de poisson de la mer selon
Suprême de volaille grillé
Osso-buco à la
arrivage, navet glacé et pomme
sauce diable, légumes grillés
piémontaise
granny
Et polenta
Tagliatelles fraiches
OU
***
***
Magret de canard sauce à l’orange Assiette gourmande autour
Assiette gourmande
Camaïeu de légumes, duo de purées de l’entremet, crème brulée
autour de la
***
et chocolat
Tartelette citron
Assiette gourmande :
***
meringuée
Le chocolat au cœur coulant
Petits fours :
griottes et glace
Financier
Petits fours
***
Petits fours : Cannelés

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

Restaurant école hôtelière Bernard Loiseau
Menu de la semaine du lundi 30 novembre au vendredi 4 décembre 2020
Restaurant

Restaurant

Brasserie

Restaurant Gastro

Restaurant Gastronomique

Restaurant Gastronomique

Gastronomique

Gastronomique

Dumaine

Jeudi midi 3

SOIREE

Vendredi midi 4

Lundi midi 30

Mardi midi 1

Jeudi midi

Jeudi soir 3 décembre

novembre

décembre

décembre

3 décembre

décembre
16 €

22€

16 €

11€
Amuse-bouche

er

10,50€

14.20 €

Amuse-bouche :
Gougère
Flamiche picarde
***
Et son mesclun
Œuf façon meurette
***
accompagné de son
Longe poêlée
croûton
Pommes à la
***
lyonnaise
Pavé de poisson selon
Carottes à la
arrivage, sauce
coriandre
marinière, risotto,
***
Camaïeu de légumes
Assiette gourmande :
OU
Choux à la crème
Suprême de volaille
Bavarois aux chocolat farci aux escargots
***
Jus de persil
Petits fours aux
Et sa garniture
beurre noisette
***
rochers à la noix de Assiette gourmande
coco rochers
autour des fruits
d’amandes
rouges
UN VERRE DE VIN
OFFERT
Petits fours

BRASSERIE
DUMAINE

Amuse-bouche en verrine
Thème de la soirée
***
Paris, ses monuments, sa
Foie gras et pain d’épices,
gastronomie
Formule rapide Carottes tout en douceur et
en deux plats
au cumin,
Amuse-bouche
Assiette d’attente :
Petit Mesclun
***
velouté volaille
***
Tarte fine aux escargots crème
champignons
Duo de Saint Jacques et
d’ail et jus de persil
***
filet de la mer
***
Burger lorrain
Sauce marinière
Portée de la mer à la moutarde
OU
Et sa petite garniture
de Meaux,
Joue de bœuf
OU
Petits légumes
braisée
Filet Mignon
OU
Carottes glacées
Sauce époisses
Entrecôte de bœuf marinée
Echalote au vin
Champignons des bois
sautée, sauce béarnaise,
rouge
Et sa garniture en
pommes Darphin aux cèpes
Pomme purée
Camaïeu
***
***
***
Café gourmand :
Fromages
Assiette gourmande autour du
Mille-feuilles, pana
***
Paris Brest revisité
cotta aux fruits Assiette gourmande autour
rouges
Du chocolat et des fruits
Petits fours
Petits fours
Petits fours

Amuse-bouche en verrine
***
Terrine de foie gras Maison
Pain d’épices et son mesclun
***
Duo de Saint Jacques et filet
de la mer
Moules et sauce crémeuse
Garniture
OU
Filet Mignon
Sauce époisses au
champignons
Et sa garniture
***
Fromages
***
Assiette de desserts :
Délice entre
Cho/
colat et fruits
Petits fours

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

Restaurant école hôtelière Bernard Loiseau
Menu de la semaine du lundi 7 au vendredi 11 décembre 2020
Pour

Restaurant

Brasserie Dumaine

Restaurant

Restaurant Gastronomique

Restaurant Gastronomique

Gastronomique

Jeudi midi 10

Gastronomique

SOIREE

Vendredi midi 11 décembre

Mardi midi 8

décembre

Jeudi midi 10

Jeudi soir 10 décembre

décembre

10,50€

décembre

16 €

16 €

24€

Amuse-bouche

BRASSERIE
Amuse-bouche :
Thème :
DUMAINE
Verrine Crétoise
Les Illuminations, que tout
***
Assiette d’attente :
***
brille…
Saint Jacques au lard et
velouté aux
Risotto de Morteau
Amuse-bouche :
crème de potiron
champignons
et écrevisses
Tartare de saumons et son
***
***
OU
toast
Filet de la mer aux
Burger de RhôneFilet de la Mer et syrah,
***
agrumes, flan de fenouil
Alpes : diots de
Julienne de petits
Foie gras
aux crustacés
montagne/ Reblochon/
légumes
aux parfums du Sud Ouest
OU
sauce gribiche/ mesclun/
OU
Mesclun et briochette
Estouffade festive façon
frites
Magret de canard,
***
Bourguignonne
OU
Sauce cassis
Filet de la Mer
Ecrasée de pommes de
Fricassée de volaille
purée potiron châtaigne, Crème de crustacés, risotto,
terre, petits légumes
Gratin dauphinois
camaïeu de légumes
camaïeu de légumes
***
haricots verts au beurre
***
OU
Assiette gourmande
***
***
Venaison en cuisson longue,
autour du chocolat et
Café gourmand : pot de
Assiette gourmande
sauce vin rouge
fruits
crème au chocolat
autour d’un Entremet Trio de purées, petits légumes
***
Choux au craquelin
façon Forêt Noire sorbet
***
Petits fours :
cerises et fruits flambés
Assiette gourmande
Financier
Petits fours de Noël
***
Festive
Petits fours
***
Petit fours
réserver : 03 80 89 70 40 // 06 48 00 57 57 // valerie.martin2@ac-dijon.fr

16€
Amuse-bouche :
Gougère, crème de saumon
***
Risotto de crevettes et moules
Jus mousseux de crustacés
***
Pavé de viande festive
Sauce grand veneur,
Crème de topinambour
et camaïeu de légumes
OU
Saumon à l’oseille
Camaïeu de légumes
et purée
***
Assiette de gourmandises
autour du chocolat
et des fruits rouges
***
Petits fours

Restaurant école hôtelière Bernard Loiseau
Menu de la semaine du lundi 14 au vendredi 18 décembre 2020
Restaurant

Restaurant

Restaurant

Brasserie Dumaine

Restaurant

Restaurant

Restaurant

Gastronomique

Gastronomique

Gastronomique

Jeudi midi 17

Gastronomique

Gastronomique

Gastronomique

Lundi midi 14

Mardi midi 15

Mercredi midi 16

décembre

Jeudi midi 17

SOIREE

Vendredi midi 18

décembre

décembre

décembre

13 €

décembre

Jeudi soir 17

décembre

16 €

décembre

16 €

13€

16 €

15 €

25 €
APERITIF
OFFFERT
Amuse-bouche

Amuse-bouche :
Classe ATMFC
BRASSERIE
Amuse-bouche :
Velouté d’artichauts Amuse-bouche :
Tartine de pain de Madeleine de saumon fumé
aux moules
Gougère
mie maison au
***
***
Et son apéritif saumon en rillettes et
Terrine de foie gras,
Tartare de saumon Foie gras poêlé et
OFFERT
fumé/ œufs de poisson
chutney
et saumon fumé sur trompettes aux jus de
***
lit de mâche
Et briochette maison
lit de mesclun pain
veau
Terrine de foie
***
***
de mie miason
***
gras, gelée au vin Civet de chevreuil/
Venaison sauce grand
***
Filet de la mer au rouge et aux épices gelée de groseilles
veneur
Dos de la mer à la
lard, genevoise de
et sa briochette
Chou rouge aux
Gelée de groseille, jus de
dieppoise riz safrané
langoustines et
***
pommes
purée
Purées de 3 légumes
légumes d’hiver
Filet Mignon à
Ragoût de cèpes
Choux fleurs et petits
***
OU
l’époisses
Pommes sautées à cru
légumes
Assiette
Magret de canard
Champignons
Purée de céleri
OU
gourmande :
réduction
Et son écrasée à
***
Quenelles de poisson
Crème brûlée aux
Cassis, Polenta,
l’huile de truffes Fondant au chocolat
maison, crevettes et
anis de Flavigny Camaïeu de légumes
***
bûche de noël
écrevisses, sauce vin blanc,
Tartelette aux poires
***
Assiette
***
tomate rôtie et flan de
et amandes
Assiette gourmande
gourmande
Petits fours de noël : carotte, poêlée d’épinards
***
de Noël entre chocolat
croissants de lunes à
***
de Noël
Petits fours
et framboises
la vanille
Assiette gourmande de
de Noël
***
Petits fours
Croissants de lune
noël
Petits fours de Noël
aux pignons de pin
***
Petits fours de noël

Thème :
Amuse-bouche :
Noël au Pays des Santons
Velouté de potiron
Amuse-bouche
Mousse de lard
De Noël
***
***
Foie gras maison et
Langoustines et crevettes
son toast
rôties au jus de passion et Confit d’oignons et
choux vert croquant,
son mesclun
vinaigrette exotique
***
***
Pavé de la mer selon
Filet de la mer poché,
arrivage
risotto d’herbes et
Sauce champagne et sa
bouillon vert et petits
croûte de noisettes
légumes
Camaïeu de légumes,
OU
riz pilaf
Souris d’agneau braisée
OU
au citron confit, et son
Ballotine de volaille
camaïeu de légumes
aux écrevisses, écrasée
***
de pommes de terre
Assiette gourmande
aux châtaignes et
Festive en attendant
crème de potiron
Noël…
***
Assiette gourmande de
Petits fours
Nöel et Petits fours

Restaurant école hôtelière Bernard Loiseau
Menu de la semaine du lundi 4 janvier au vendredi 8 janvier 2021
Brasserie

Restaurant

Dumaine

Gastronomique

Jeudi midi 7 janvier

Vendredi midi 8 janvier

10.50 €
Formule rapide en deux
plats
Assiette d’attente :
tartelette lorraine
***
Burger de HauteNormandie : pommes/
volaille/ camembert rôti/
poireaux à la crème/frites
OU
Poularde pochée sauce
suprême
Gratin dauphinois
Haricots verts au beurre
***
Café gourmand :
Fondant au chocolat
galette des Rois
***
Petits fours de Noël
Spekulatius Sprits
sultanes

Menu à définir

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

Les soirées à thème du jeudi à l’Ecole Hôtelière

Les concours en cuisine ou en restaurant

