DATE

SERVICE

lundi 7 novembre 2022

MIDI

mardi 8 novembre 2022

MIDI

GASTRONOMIQUE
VACANCES DE LA TOUSSAINT

BRASSERIE

Œuf meurette
Bœuf Bourguignon Tagliatelles
Cerises flambées, glace vanille
1 verre de vin et 1 café
Formule à 12 €

mercredi 9 novembre 2022

MIDI

jeudi 10 novembre 2022

MIDI

Animation BRUNCH (11h à 15h)
Proposé par la classe de 2BTS
Voir flyer créé par les étudiants en pièce jointe
34€ boissons comprises
La cuisine Fusion

jeudi 10 novembre 2022

SOIR

Menu à découvrir,
à l'initiative des étudiants

Huîtres pochées, sabayon salicorne
***
Moules/Churros
***
Bar flambé au fenouil
ou
Filet mignon de porc en croûte de sarrasin, jus réduit
***
Assortiment de fromages
***
Crêpe flambée ou Crêpe Suzette
28€ hors boisson

vendredi 11 novembre 2022

MIDI
Asssiette de saumon fumé
Filet de bar grillé, beurre de poivron rouge, riz
pilaf et légumes

lundi 14 novembre 2022

Choux à la crème

MIDI

1 verre de vin et 1 café
Formule à 12 €
CCF (examen) - 12 TABLES DE 2 PERS
mardi 15 novembre 2022

MIDI

SENONES
Menu "Un air de Montagne"

mercredi 16 novembre 2022

MIDI

Animation BRUNCH (11h à 15h)
Proposé par la classe de 2BTS
Voir flyer créé par les étudiants en pièce jointe
34€ boissons comprises

La Planche Vosgienne
charcuterie - Salade- Fromage gratiné
Buffet de Gourmandises
1 verre de vin et 1 café
Formule à 12€

jeudi 17 novembre 2022
jeudi 17 novembre 2022

MIDI
SOIR

AFLYHT
Buffet de charcuteries "Made in Chardin"
Saumon en Bellevue,
Assortiment de condiments
Quenelle de brochet sauce Nantua

vendredi 18 novembre 2022

MIDI

Assiette de fromages
Poire rôtie farcie aux fruits secs
28 € hors boissons

lundi 21 novembre 2022

MIDI
Assiette de Saumon fumé
Œuf meurette
Bœuf Bourguignon Tagliatelles

mardi 22 novembre 2022

MIDI

Cerises flambées, glace vanille
1 verre de vin et 1 café
Formule à 12 €

mercredi 23 novembre 2022

MIDI

jeudi 24 novembre 2022

MIDI

Viande du jour
Saltimbocca Légumes
Feuillantine Framboise Diplomate
1 verre de vin et 1 café
Formule à 12 €

Animation BRUNCH (11h à 15h)
Proposé par la classe de 2BTS
Voir flyer créé par les étudiants en pièce jointe
34€ boissons comprises
Le Beaujolais

jeudi 24 novembre 2022

SOIR

Planche de charcuteries Lyonnaise
***
Suprême de poularde, sauce américaine ou
Tourte caille & sanglier, jus réduit et légumes oubliés
ou
Quenelle de brochet Nantua
***
Planche de fromages
***
Tarte Tatin aux pommes, glace aux pralines
34€ boissons comprises
Tartine Aïoli à l'avocat et anchois
Charlotte de Merlan au coulis de poivron, oursinadede
bigorneaux

vendredi 25 novembre 2022

MIDI

Carré de porc, glace de viande au romarin, écrasé de
pommes de terre parfumées aux cèpes, caviar de
tapenade

Assiette de charcuterie
Estouffade de Bœuf Bourguignon
Nouilles au beurre
Bavarois vanille et chocolat

chariot de fromages

1 verre de vin et 1 café

Tarte tatin aux pommes confites, flambée au rhum,
glace au caramel

Formule à 12 €

28 € hors boissons

Flamiche aux poireaux
Assiette de Saumon fumé

lundi 28 novembre 2022

MIDI

Viande du jour

Blanquette de veau, jardinière de légumes,
pâtes fraïches

Saltimbocca Légumes

Ananas en gondole

Feuillantine Framboise Diplomate

1 verre de vin et 1 café

1 verre de vin et 1 café

Formule à 12 €

Formule à 12 €

CCF (examen) - 12 TABLES DE 2 PERS

Marmite d’escargots lutée
Pavé de cabillaud, croute de Chorizo, risotto
Champignons
mardi 29 novembre 2022

MIDI
Macaron chocolat et Madeleine
1 verre de vin et 1 café
Formule à 12 €

Huitre gratinée sabayon champagne
Carpaccio de St Jacques et veau, bouillon au thé fumé

mercredi 30 novembre 2022

MIDI

Blanquette de veau aux légumes fondants, purée de
panais
Pomme au four sorbet pomme
28 € hors boissons

jeudi 1 décembre 2022
jeudi 1 décembre 2022

MIDI
SOIR
Filet de truite gravlax aux arômes de Chartreuse,
crème légère citronnée
Mixed Grill

vendredi 2 décembre 2022

MIDI

Chariot de fromages (frites de salers)
Assiette de fruits exotiques et sa tuile, sorbet exotique
28 € hors boissons

lundi 5 décembre 2022

MIDI
Marmite d’escargots lutée

mardi 6 décembre 2022

Salade de gésiers et foies de volaille

Pavé de cabillaud, croute de Chorizo, risotto
Champignons

Roulade de Merlan Arlequin

Macaron chocolat et Madeleine

Nouilles fraîches

1 verre de vin et 1 café

1 verre de vin et 1 café

MIDI

Formule à 12 €

Formule à 12 €

Huitre gratinée sabayon champagne
Menu "Un air de Montagne"
Carpaccio de St Jacques et veau, bouillon au thé fumé

mercredi 7 décembre 2022

MIDI

Blanquette de veau aux légumes fondants, purée de
panais

La Planche Vosgienne
charcuterie - Salade- Fromage gratiné
Buffet de Gourmandises

Pomme au four sorbet pomme
1 verre de vin et u1 café
28 € hors boissons
Formule à 12€
jeudi 8 décembre 2022
jeudi 8 décembre 2022

MIDI
SOIR

(Examen)
Billes de foie gras apéritives
Assiette d'huîtres ou Garbure
Daube de sanglier, pomme de terre rôtie, choux braisé,
pommes aux airelles ou Brandade de morue et son
mesclun

vendredi 9 décembre 2022

MIDI
Chariot de fromage
Poire pochée au vin blanc
28 € hors boissons

Assiette nordique
Poulet sauté chasseur
Pommes natures
Petits Pois Flamande
Crumble pomme poire
1 verre de vin et 1 café
Formule à 12 €

Salade de gésiers et foies de volaille
Roulade de Merlan Arlequin
lundi 12 décembre 2022

MIDI

Nouilles fraîches
1 verre de vin et 1 café
Formule à 12 €

Marmite d’escargots lutée
Pavé de cabillaud, croute de Chorizo, risotto
Champignons
mardi 13 décembre 2022

MIDI

Macaron chocolat et Madeleine
1 verre de vin et 1 café
Formule à 12 €

Huitre gratinée sabayon champagne
Carpaccio de St Jacques et veau, bouillon au thé fumé
mercredi 14 décembre 2022

MIDI

Blanquette de veau aux légumes fondants, purée de
panais
Pomme au four sorbet pomme
28 € hors boissons

jeudi 15 décembre 2022

MIDI

jeudi 15 décembre 2022

SOIR

vendredi 16 décembre 2022

MIDI

Saumon fumé minute
***
Foie gras de canard, butternut en texture
ou Langoustine amoureuse
***
Autour de la volaille, jus, garniture d’hiver
***
Assiette de fromages
***
Omelette Norvégienne
ou Abricots flambés
28€ hors boisson
VACANCES DE NOEL

