
MENUS*  RESTAURANTS D'APPLICATION - CLIENTS          *sous réserve de modifications

Date Service GASTRONOMIQUE BRASSERIE

Vendredi 11 octobre 2019 Midi SEMAINE DU GOÛT

Œuf de caille, mouillette à l'ail des ours et 
crème de tomme

Cubic de foie gras sur clafoutis de poires 
caramel de betterave

Omble chevalier confit au beurre noisette, 
céleri rave

Filet mignon au foin, réduction à la bière 
"opercule", légumes racines et tuile au 

sapin

Les fromages de notre ami Steph'

Crémeux fromage blanc, tartare de fruits 
frais, pétales de meringue

40€ boissons comprises

Lundi 14 octobre 2019 Midi
Mardi 15 octobre 2019 MidiMardi 15 octobre 2019 Midi

Œuf poché en gelée

Lapin à la moutarde
Nouilles fraiches

Dessert du jour

 1 verre de vin + 1 café

Formule à 10€ 

Mardi 15 octobre 2019 SOIR
Mercredi 16 octobre 2019 Midi

Œuf poché Florentine

Lapin à la moutarde
Nouilles fraiches

 
Dessert du jour

 1 verre de vin + 1 café

Formule à 10€ 

Jeudi 17 octobre 2019 Midi
Jeudi 17 octobre 2019 SOIR



MENUS*  RESTAURANTS D'APPLICATION - CLIENTS          *sous réserve de modifications

Date Service GASTRONOMIQUE BRASSERIE

Vendredi 18 octobre 2019 Midi
Gambas amoureuses

Fricassée de girolles au vin jaune façon VGE

Râble de lapin, sauce suprême aux 
escargots et légumes du potager

Chariot de fromages

Cerises jubilées et émulsion à la pistache

24€ hors boissons

Planche de charcuterie

Steak sauté beurre maître d'hôtel 
pomme purée et légumes glaces

 
Oeufs à la neige

 1 verre de vin + 1 café

Formule à 10€

Lundi 04 novembre 2019 Midi
Mardi 05 novembre 2019 Midi

Chartreuse de merlan au macaroni

Bavette aux échalotes caramélisées

CONGES DE TOUSSAINT

Bavette aux échalotes caramélisées
Tulipe de pomme noisette et flan de 

courgette

Assortiment de fromages

Profiteroles 
sauce chocolat

24€ hors boissons

Mardi 05 novembre 2019 SOIR
Mercredi 06 novembre 2019 Midi

Filet de Saint-Pierre rôti sur peau
Gros macaronis farcis Duxelles et tête de 

moine

Grenadin de veau en croûte d'herbes
Citron confit et légumes grillés

Assortiment de fromages

Dessert du jour

24€ hors boissons

Avocat crevettes

Poulet basquaise
Mini ratatouille et pilaf de boulghour

Dessert du jour

1 verre de vin + 1 café

Formule à 10€



MENUS*  RESTAURANTS D'APPLICATION - CLIENTS          *sous réserve de modifications

Date Service GASTRONOMIQUE BRASSERIE

Jeudi 07 novembre 2019 Midi
Amuse-bouches

Œuf poché à la bourguignonne

Filet de cerf grand Veneur
Légumes d'automne

Assortiment de fromages

Dessert du jour

24€ hors boissons

Avocat crevettes

Poulet basquaise
Mini ratatouille et pilaf de boulghour

Dessert du jour

1 verre de vin + 1 café

Formule à 10€

Jeudi 07 novembre 2019 SOIR

Couteau gratiné, pignon de pin et piment Couteau gratiné, pignon de pin et piment 
d’Espelette

 Jambon de Bayonne
Ou

Tartine landaise, mesclun à l’huile de noix

 Bar grillé au romarin et citron, olives et 
petits légumes

ou
Magret de canard aux fruits, sauce cerises 

Itxassou, garniture Sarladaise

 Café Gourmand

24€ hors boissons

Paiement uniquement CB ou chèque



MENUS*  RESTAURANTS D'APPLICATION - CLIENTS          *sous réserve de modifications

Date Service GASTRONOMIQUE BRASSERIE

Vendredi 08 novembre 2019 Midi
Croustillant d'escargots crémeux au persil 

plat

Cuisse de grenouilles curcuma et coco, 
gâteau de topinambour 

Pièce de bœuf à la bourguignonne
Pomme de terre Bucher

Chariot de fromages

Poire Belle Dijonnaise

24€ hors boissons

Wraps de poulet

Mignon de porc sauce moutarde et 
polenta grillée

Pana cotta fruits rouges

1 verre de vin + 1 café

14€ tout compris

Vendredi 08 novembre 2019 SOIR
SOIREE DES ILES

organisée par l'Amicale des Personnels du 
lycée JBS Chardin

COMPLET

Lundi 11 novembre 2019 Midi
Mardi 12 novembre 2019 Midi

Amuse-bouche

Tartelette de légumes au Saint-Nectaire
 

Bar en croûte de sel, 
Flan de céleri, son jus mousseux de 
champignons et sa pomme darphin

Assortiment de fromages

Assiette ivoire cacao

24€ hors boissons

Dartois au jambon et salade verte
 

Carré de porc poêlé choisy
Assiette automnale

Dessert du jour

1 verre de vin + 1 café

Formule à 10€

Mardi 12 novembre 2019 SOIR
MENU du CHEF

 (K)

Paiement uniquement CB ou chèque



MENUS*  RESTAURANTS D'APPLICATION - CLIENTS          *sous réserve de modifications

Date Service GASTRONOMIQUE BRASSERIE

Mercredi 13 novembre 2019 Midi
Noix de Saint-Jacques et poitrine fumée 
rôties, coulis depoivrons langoustines 

sautées, nougatine de Comté

Filet de porc farci de dates réduction de 
cidre pommes confites pickles de légumes

Assortiment de fromages

Tarte citron combawa meringuée

24€ hors boissons

Tomate Saumon Fumé crème poivron

Carré de porc 
Légumes Automnales

Dessert du jour

1 verre de vin + 1 café

Formule à 10€

Jeudi 14 novembre 2019 Midi

Amuse-bouches

Fricassée d'écrevisees aux girolles

Râble de lapin, sauce suprême
Légumes du moment

Dartois au jambon et salade verte
 

Carré de porc poêlé choisy
Assiette automnale

Dessert du jour

Assortiment de fromages

Assiette Pina Colada

24€ hors boissons

1 verre de vin + 1 café

Formule à 10€

Jeudi 14 novembre 2019 SOIR
Mise en bouche

Crème d’endives à la bière blanche, 
St- Jacques snackés et coulis de cresson

Ou
 Assiette Nordique

Tronçon de turbot poché sauce dieppoise, 
pilaf de fruits de mer et flan de légumes

Ou
Trilogie d’agneau de la baie d’Authie, 

fricassé de légumes oubliés

Dessert du jour

24€ hors boissons

Paiement uniquement CB ou chèque



MENUS*  RESTAURANTS D'APPLICATION - CLIENTS          *sous réserve de modifications

Date Service GASTRONOMIQUE BRASSERIE

Vendredi 15 novembre 2019 Midi

Assiette de saumon fumé
ou

Jalousie de perche sauce mousseline

Coquelet en pot au feu

Ardoise de fromages de chèvres et 
confitures

Tarte Tatin revisitée, glace caramel
ou

Café gourmand

32€ vins compris

Tables de 2P ou 4P

Assiette de saumon fumé

Bar grillé, crème de poivrons rouges
Légumes braisés, riz pilaf

Assiette de fromages

Café gourmand

17€ hors boissons

Tables de 2P

Lundi 18 novembre 2019 Midi
Mardi 19 novembre 2019 Midi

Amuse-bouche

Gambas au pesto gingembre confit éclat de 
parmesan

Craquant de veau aux escargots et beurre 
persillé, sauce miel et échalotes

Galettes de courgettes

Jambon cru

Jambonnette volaille Vallée Auge
Nouilles fraîches

Tarte mirabelles amandes
Galettes de courgettes

Assortiment de fromages

 Sablé breton crémeux aux agrumes

24€ hors boissons

1 verre de vin + 1 café

Formule à 10€

Mardi 19 novembre 2019 SOIR

MENU du CHEF
(K)

Paiement uniquement CB ou chèque

Mercredi 20 novembre 2019 Midi
Amuse-bouche

Œufs pochés à la bourguignonne

Parmentier de joue de boeuf confite

Assortiment de fromages

Tiramisu poire pochée, caramel beurre salé

24€ hors boissons

Samoussa, nems

Porc et canard laqué 
Riz cantonais

Litchis flambés sorbet 

1 verre de vin + 1 café

Formule à 10€



MENUS*  RESTAURANTS D'APPLICATION - CLIENTS          *sous réserve de modifications

Date Service GASTRONOMIQUE BRASSERIE

Jeudi 21 novembre 2019 Midi
Amuse-bouches

Fricassée de champignons à l'œuf cassé

Poulet en cocotte au citron sous la peau
Riz ratatouille

Assortiment de fromages

Dessert du jour

24€ hors boissons

Encornet farci sauce américaine

Steak sauté beurre maitre d’hôtel
Carotte au cumin, courgette glacée, 

pomme cocotte

Nougat glacé coulis de fruits rouges

1 verre de vin + 1 café

Formule à 10€

Jeudi 21 novembre 2019 SOIR BUFFET COCKTAIL DINATOIRE EUROPEEN 
(servi debout)

 Verrine à la grecque, 
Velouté d’asperges et magret fumé,

Pan con tomate,Pan con tomate,
Brochette de crevette scandinave, crème 

de betterave et saumon

Raviole Crema de gran gusto,
Tartare de saumon à la finlandaise, Assiette 

de fruits de mer nordique, Chausson 
citrouille

 Goulash de Boeuf au paprika

Buffet de fromages européen

Omelette norvégienne

24€ hors boissons

Paiement uniquement CB ou chèque



MENUS*  RESTAURANTS D'APPLICATION - CLIENTS          *sous réserve de modifications

Date Service GASTRONOMIQUE BRASSERIE

Vendredi 22 novembre 2019 Midi
Buffet de charcuteries « Made in Chardin » 

et poissons fumés
Cervelle de Canut

Filet de sandre en portefeuille, sauce 
Nantua 

et jardin de légumes

Assiette de fromages

Poire rôtie aux raisins 
et aux noix

24€ hors boissons

Wraps de poulet

Mignon de porc sauce moutarde et 
polenta grillée

Pana cotta fruits rouges

1 verre de vin + 1 café

Formule à 10€

Lundi 25 novembre 2019 Midi
Fricassée de champignons à l’œuf cassé, 
crème d’ail fumé et tuile de parmesan

Poulet en cocotte citron sous la peau, fine Poulet en cocotte citron sous la peau, fine 
ratatouille et boulgour

Assortiment de fromages

Verrine champagne et cerises

24€ hors boissons

Mardi 26 novembre 2019 Midi Amuse-bouche

Salade landaise

Sifflet de lapereau sauce forestière
Garniture fleuriste

Pommes dauphines

Assortiment de fromages

La rencontre de la poire et du vin chaud

24€ hors boissons

Tartare Bœuf

Daurade Ecailles Châtaignes
Velours Topinambours

Tarte au Chocolat

1 verre de vin + 1 café

Formule à 10€

Mardi 26 novembre 2019 SOIR



MENUS*  RESTAURANTS D'APPLICATION - CLIENTS          *sous réserve de modifications

Date Service GASTRONOMIQUE BRASSERIE

Mercredi 27 novembre 2019 Midi
Tarte mosellane au sot-l'y-laisse

Couscous de lotte et langoustines
à l'orange et épices douces

Assortiment de fromages

Délice chocolaté aux senteurs exotiques

24€ hors boissons

Œuf moeurette

Friaccée de volaille au beaujolais
Gratin de blettes

Matafain aux pommes

1 verre de vin + 1 café

Formule à 10€

Jeudi 28 novembre 2019 Midi

Amuse-bouches

Feuilleté d'escargots

Bar grillé, beurre de poivrons rouges
Légumes braisés, riz pilaf

Assortiment de fromages

Velouté poire et panais

Burger végan

Carpaccio d’ananas sorbet coco

1 verre de vin + 1 café

Le baba tout citron limoncello

24€ hors boissons

Formule à 10€

Jeudi 28 novembre 2019 SOIR

Toast doré au beurre, tapenade d’olive 
noire de Nyons

Salade de chèvre chaud (picodon) revisitée

Ballottine de pintade farcie à l’Ardéchoise, 
sauce suprême, jardinière de légumes 

revisitée

Assortiment de fromages

Fingers

24€ hors boissons

Paiement uniquement CB ou chèque



MENUS*  RESTAURANTS D'APPLICATION - CLIENTS          *sous réserve de modifications

Date Service GASTRONOMIQUE BRASSERIE

Vendredi 29 novembre 2019 Midi
Tartare de Saint-Jacques

ou
Royale de saumon et son consommé

Carré d’agneau en croûte d’herbes
dauphine de potimaron,

poêlée de girolles

Chariot de fromages

Nougat de tours, glace
ou

Tarte automnale façon Tatin

32€ vins compris

Tables de 4P ou 2P

Talmouse de chèvre

Filet de sandre, beurre aux salicornes
clafoutis de patate douce

Assiette de fromages

Tarte automnale façon Tatin

17€ hors boissons

Tables de 2P

Lundi 02 décembre 2019 Midi
Fricassée de champignons à l’œuf cassé, Fricassée de champignons à l’œuf cassé, 
crème d’ail fumé et tuile de parmesan

Poulet en cocotte citron sous la peau, fine 
ratatouille et boulgour

Assortiment de fromages

Verrine champagne et cerises

24€ hors boissons

Mardi 03 décembre 2019 Midi
Amuse-bouche

Tourte aux grenouilles

Magret de canard aux airelles 
Polenta cœur coulant et poêlée de légumes 

oubliés

Assortiment de fromages

Pommes flambées au calvados et son 
moelleux

24€ hors boissons

Œuf mollet pommes de terre

Jambonnette canard à l'orange
Purée de patates douces

Fromage blanc aux fruits

1 verre de vin + 1 café

Formule à 10€



MENUS*  RESTAURANTS D'APPLICATION - CLIENTS          *sous réserve de modifications

Date Service GASTRONOMIQUE BRASSERIE

Mardi 03 décembre 2019 SOIR

MENU VEGETARIEN

(K)

Paiement uniquement CB ou chèque

Mercredi 04 décembre 2019 Midi
Coquille dieppoise pâtes fraîches

Poulet aux écrevisses, pommes 
croustillantes, légumes d'hiver

Assortiment de fromages

Dessert du jour

Gravlax de saumon

Sjömansbiff (boeuf à la bière)
Pommes de terre et choux rouge 

confit

Risalamande
 (riz au lait aux amandes)

24€ hors boissons 1 verre de vin + 1 café

Formule à 10€

Jeudi 05 décembre 2019 Midi

Amuse-bouches

Soufflé de saumon au cœur coulant

Carré d'agneau en croûte d'herbes

Assortiment de fromages

Dessert du jour

24€ hors boissons

Assiette de charcuterie

Fricassée de poulet au beaujolais 
Gratin de cardon

Poire poché au brouilly

1 verre de vin + 1 café

Formule à 10€



MENUS*  RESTAURANTS D'APPLICATION - CLIENTS          *sous réserve de modifications

Date Service GASTRONOMIQUE BRASSERIE

Jeudi 05 décembre 2019 SOIR

Toast doré au beurre, tapenade d’olive 
noire de Nyons

Salade de chèvre chaud (picodon) revisitée

Ballottine de pintade farcie à l’Ardéchoise, 
sauce suprême, jardinière de légumes 

revisitée

Assortiment de fromages

Mille-feuille revisité, crème pâtissière 
framboise

24€ hors boissons

Paiement uniquement CB ou chèque

Vendredi 06 décembre 2019 Midi
Cappuccino de potiron et mousse légères 

aux diots fumés

Filet de truite Gravlax aux arômes de 
Tarte à l'oignon

Filet de truite Gravlax aux arômes de 
Chartreuse, beurre d’écrevisse

Ballotine de volaille fermière aux noix
Dôme de polenta, cœur coulant au 

Beaufort

Chariot de fromages

Coupelle vénitienne

24€ hors boissons

Curry de porc et riz madras

Oeufs à la neige

1 verre de vin + 1 café

Formule à 10€

Lundi 09 décembre 2019 Midi
Mardi 10 décembre 2019 Midi

Amuse-Bouche
 

Déclinaison de foie gras et chutney

Filet d’agneau en croûte de choux vert
Pomme Anna et billes de légumes glacés

Assortiment de fromages

Mont Blanc cassis

24€ hors boissons

Œuf mollet florentine

Tête de veau Gribiche
Pommes vapeur et légumes

Coupe de sorbets

1 verre de vin + 1 café

Formule à 10€ 



MENUS*  RESTAURANTS D'APPLICATION - CLIENTS          *sous réserve de modifications

Date Service GASTRONOMIQUE BRASSERIE

Mardi 10 décembre 2019 SOIR

COCKTAIL DINATOIRE

(K)

Paiement uniquement CB ou chèque

Mercredi 11 décembre 2019 Midi
Filet de cabillaud Dugléré, légumes racines 

pommes vapeur

Noisettes de chevreuil rôties, sauce 
genièvre, polenta et figues rôties

Assortiment de fromages

THEME
CUISINE EUROPEENNE

Tuile d'agrume et mousse mandarine, 
churros et glace pain d'épices

24€ hors boissons

Formule à 10€

Jeudi 12 décembre 2019 Midi

Amuse-bouches

Filet de sole en croûte, royal de fenouil

Suprême de pintadeau aux herbes
Risotto

Assortiment de fromages

Croquant tiramisu

24€ hors boissons

THEME CUISINE EUROPEENNE

MENU SURPRISE

concocté par les élèves

1 verre de vin + 1 café

Formule à 10€



MENUS*  RESTAURANTS D'APPLICATION - CLIENTS          *sous réserve de modifications

Date Service GASTRONOMIQUE BRASSERIE

Jeudi 12 décembre 2019 SOIR

Toast doré au beurre, tapenade d’olive 
noire de Nyons

Salade de chèvre chaud (picodon) revisitée

Ballottine de pintade farcie à l’Ardéchoise, 
sauce suprême, jardinière de légumes 

revisitée

Assortiment de fromages

Mille-feuille revisité, crème pâtissière 
framboise

24€ hors boissons

Paiement uniquement CB ou chèque

Vendredi 13 décembre 2019 Midi
Potage Esaü

Vol au vent aux gésiers confits et sot l'y 
laisse

Tartare de saumon
laisse

Volaille en pièce de sel
Pot-au-feu de petits légumes

Chariot de fromages

Tout un éclair

24€ hors boissons

Magret de canard, sauce cassis, deux 
pommes

Paris Brest façon éclair

1 verre de vin + 1 café

Formule à 10€

Lundi 16 décembre 2019 Midi
Mardi 17 décembre 2019 Midi Amuse-bouches

Terrine de volaille au potiron et gambas à 
l’orange

Filet de bœuf Wellington
Bouquetière de légumes gratin dauphinois

Assortiment de fromages

Café gourmand

24€ hors boissons

Œufs brouillés en coquilles

Curry d'agneau 
Riz Madras

Ananas

1 verre de vin + 1 café

Formule à 10€



MENUS*  RESTAURANTS D'APPLICATION - CLIENTS          *sous réserve de modifications

Date Service GASTRONOMIQUE BRASSERIE

Mardi 17 décembre 2019 SOIR

Sucette tomate chocolat accompagnée de 
son financier au grué de cacao

 Terrine de foie gras épicé et sa crème 
chocolat blanc

Ballotine de volaille, chocolat amer et sa 
garniture hivernale

Chèvre frais, chocolat caramel et son 
mesclun

Under the dome

Mignardises : min cookies et mousse 
onctueuse au chocolat

32€ boissons comprises

Paiement uniquement CB ou chèquePaiement uniquement CB ou chèque

Mercredi 18 décembre 2019 Midi

MENU de NOËL MENU de NOËL

Formule Brasserie

Jeudi 19 décembre 2019 Midi

Amuse-bouches

Assiette de terrine de foie gras

Joue de porc braisée au Pinot noir
et sa garniture

Assortiment de fromages

Dessert du jour

24€ hors boissons

THEME : REPAS DE NOËL

MENU SURPRISE

concocté par les élèves

Formule Brasserie



MENUS*  RESTAURANTS D'APPLICATION - CLIENTS          *sous réserve de modifications

Date Service GASTRONOMIQUE BRASSERIE

Jeudi 19 décembre 2019 SOIR

Carpaccio de Saint-Jacques

Velouté de champignons, copeaux de foie 
gras et copeaux de cèpes

Mignon de porc basse température, 
écrevisses, sauce terre et mer, légumes 

anciens

Assortiment de fromages

Bûchette

24€ hors boissons

Paiement uniquement CB ou chèque

Vendredi 20 décembre 2019 Midi
Tartare de saumon

Magret de canard, sauce cassis, deux 
pommes

Paris Brest façon éclair

1 verre de vin + 1 café

Formule à 10€


