
LES MENUS DE L’ANNEE 2021 – 2022 
(Mardi midi/jeudi midi/vendredi soir) 

9/09 
MIDI 

 
 
 
 
 

Préparation du GRAND 
PRIX DE FOURMIES 

16/09 
MIDI 

1ERE ET TERM 
13€(hors boisson) 
Salade de chèvre 

chaud au miel 
***** 

Escalope normande – 
Tagliatelles fraîches et 

tomate provençale 
***** 

Salade de fruits frais 
 

17/09 
SOIR 

TERM 
25€(hors boisson) 

L’GUINGUETTE D’IN L’BRASSERIE 
A.B : Bouchée du jour  

***** 
Planche de cochonnailles et 

crudités 
***** 

Joue de porc à la bière – carottes 
et purée fumée de pomme de 

terre 
***** 

Assiette de fromages 
***** 

Crème brûlée à la vanille 

21/09 
MIDI 

SECONDE 
11€ (hors boisson) 

Dips 
***** 

Salad’bar 
***** 

Fromage blanc 
(au choix) 

 

23/09 
MIDI 
 

1ERE 
 
 

Repas des ainés 
 

PRESTATION 
EXTERIEURE 

24/09 
SOIR 

TERM 
25€(hors boisson) 
SOIREE ITALIENNE 

A.B : Bruschetta au jambon de 
Parme, Pesto et Mozarella 

***** 
Buffet de charcuteries italiennes et 

ses accompagnements 
***** 

Risotto à l’huile de truffe, jambon 
de Parmes et parmesan 

***** 
Sucette de ricotta, raisins et 

sésame 
***** 

Assiette gourmande 
(Tiramisu – Amaretti – Gâteau 

italien) 

28/09 
MIDI 

SECONDE 
11€ (hors boisson) 

Dips 
***** 

Salad’bar 
***** 

Fromage blanc 
(au choix) 

 

30/09 
MIDI 

1ERE ET TERM 
13€(hors boisson) 

LES HAUTS DE 
FRANCE 

Salade de ch’Nord 
***** 

Welsh de ch’Nord – 
frites – salade 

***** 
Pain perdu et sa glace 

au spéculoos 
 

1/10 
SOIR 

TERM 
25€(hors boisson) 

AUTOUR DU FROMAGE 
A.B : Champignon farcie au 

fromage frais 
***** 

Feuilleté de munster aux pommes 
et au cumin 

***** 
Pavé de bœuf au Maroilles, 

pomme rôties et tian de légumes 
***** 

Aumônière de chèvre à la confiture 
de figue et menthe fraîche 

***** 
Tartelette à la poire et au 

roquefort 
 



LES MENUS DE L’ANNEE 2021 – 2022 
(Mardi midi/jeudi midi/vendredi soir) 

5/10 
MIDI 

SECONDE 
11€(hors boisson) 

Macédoine de légumes 
revisitée 

***** 
Cuisse de poulet rôti – 

frites – salade 
(Sauce Maroilles) 

***** 
Dame blanche ou Dame 

noire 
 

8/10 
SOIR 

TERM 
25€(hors boisson) 
ROSE / OCTOBRE 

ROSE 
A.B : Canapé aux 

crevettes et citron 
vert 

***** 
Millefeuille de 
betterave et au 
fromage frais 

***** 
Magret de canard aux 

airelles – Pomme 
vitelotte et navets 

glacés 
***** 

Toast d’Ossau Iraty – 
confiture de cerise 
noire et sa salade 

***** 
Dôme au chocolat 
blanc et framboise 

12/10 
MIDI 

SECONDE 
11€(hors boisson) 

Macédoine de légumes revisitée 
***** 

Rôti Orloff – frites – Salade 
***** 

Chocolat ou Café liégeois 
 

14/10 
MIDI 

TERM 
15€(hors boisson) 

ESPAGNE 
Croquettes espagnoles 

***** 
Paëlla  
***** 

Chocolate con Churros 
(Churros et chocolat 

fondu) 
 

15/10 
SOIR 

TERM 
25€(hors boisson) 

SOIREE AMERICAINE 
A.B : Candy bacon 

***** 
Salade Caesar 
« revisitée » 

***** 
Burger maison et ses 

potatoes 
***** 

Toast chaud 
pepperoni et 

mozzarella sur 
mesclun 

***** 
Brownie au chocolat 
et sa boule de glace 
aux noix de Pécan 

19/10 
MIDI 

SECONDE 
11€(hors boisson) 

MENU HALLOWEEN 
Velouté du monstre (potimaron) 

***** 
Œil sanglant sur son cercueil 

(boulette de bœuf à la tomate et 
purée de pdt) 

***** 
Momie d’halloween 

 



LES MENUS DE L’ANNEE 2021 – 2022 
(Mardi midi/jeudi midi/vendredi soir) 

9/11 
MIDI 

SECONDE 
11€(hors boisson) 

Crème Dubarry 
***** 

Filet de lieu noir, sauce 
hollandaise – riz pilaf – 

fondue de poireaux 
***** 

Salade de fruits frais 

12/11 
SOIR 

TERM 
 
 

RESTAURANT FERME 

16/11 
MIDI 

SECONDE 
11€ (hors boisson) 

Cocktail de crevettes aux agrumes 
***** 

Pavé/filet de cabillaud, sauce 
hollandaise – riz pilaf  et petit 

***** 
Tarte aux pommes 

19/11 
SOIR 

TERM 
25€(hors boisson) 

BEAUJOLAIS NOUVEAU 
A.B : assiette apéritive 

(rosette- saucisson-
conté) 
***** 

Œuf en meurette 
***** 

Côtes d’agneau à la 
moutarde et au miel – 
Flageolets et brochette 

de tomates rôties au 
romarin 
***** 

Sphère de chèvre, miel 
et tomate confite 

***** 
Charlotte au chocolat 

 
 

23/11 
MIDI 

SECONDE 
11€(hors boisson) 

Tomate cocktail farcie 
au crabe et crevettes 

grises 
***** 

Côtes de porc 
charcutière – duo de 

purées 
***** 

Mousse au chocolat 
 

25/11 
MIDI 

1ERE 
13€(hors boisson) 

Tomate cocktail farcie au crabe et 
crevettes grises 

***** 
Côtes de porc charcutière – duo de 

purées 
***** 

Mousse au chocolat 
 

30/11 
MIDI 

SECONDE 
11€(hors boisson) 
Œuf farci Chimay 

***** 
Tartare de bœuf – frites 

fraiches - salade 
***** 

Tulipe de fruits 
exotiques 

2/12 
MIDI 

PREMIERE 
13€(hors boisson) 

Assiette de 
charcuterie 

***** 
Entrecôte grillée – 

Beurre Marchand de 
vin – Tian de légumes 

et gratin de choux 
fleur 

***** 
Charlotte aux poires 

 
 
 
 

7/12 
MIDI 
 

SECONDE 
11€(hors boisson) 

Tarte à l’oignon sur son lit de 
mesclun 

***** 
Poulet rôti et son jus – Gratin 

dauphinois – fagot d’haricot vert 
au lard 
***** 

Tulipe de fruits exotiques 



LES MENUS DE L’ANNEE 2021 – 2022 
(Mardi midi/jeudi midi/vendredi soir) 

9/12 
MIDI 

1ERE 
15€(hors boisson) 

Foie gras sur son toast 
de pain d’épice et son 

verre de Sauternes 
***** 

Filet mignon de porc 
aux morilles - flan de 
potimarron et gratin 

dauphinois 
***** 

Café accompagné de ses 
macarons 

(chocolat/mandarine) 

4/01 
MIDI 

SECONDE 
11€(hors boisson) 

Allumettes au 
fromage 

***** 
Steak au poivre – 

Pommes Noisette – 
légumes glacés 

***** 
Ananas flambés 

6/01 
MIDI 

1ERE ET TERM 
15€(hors boisson) 

BRETAGNE 
Coquille de la mer 

***** 
Lapin au cidre de Cornouailles et sa 
potée (Navet, pommes, pdt, coco) 

***** 
Crêpes aux pommes flambées au 

pommeau de Bretagne et son 
caramel beurre salé 

7/01 
SOIR 

TERM 
40€(hors boisson) 
SOIREE PRESTIGE 

A.B : Brochette de Saint 
Jacques rôties 

***** 
Assiette nordique et son 

verre d’Aquavit 
***** 

Tournedos Rossini – 
Tagliatelle de légumes 
et Pommes Rattes du 

Touquet au thym 
***** 

Sorbet mandarine et 
liqueur Napoléon 

***** 
Assiette de fromages 

***** 
Millefeuille aux fruits 

exotiques 

11/01 
MIDI 

SECONDE 
11€(hors boisson) 

Quiche lorraine 
***** 

Poulet rôti et son jus – 
Pomme viennoise – 

Petit pois à la 
française 

***** 
Pommes flambées au 

Calvados 

13/01 
MIDI 

1ERE 
13€(hors boisson) 
Assiette Nordique 

***** 
Fricassée de volaille à l’ancienne 

***** 
Galette des rois 

(au choix : à la pomme ou 
frangipane) 

 
➢ VENTE A EMPORTER DE 

GALETTES DES ROIS LE 13 
ET LE 14/01 

 

14/01 
SOIR 

TERM 
25€(hors boisson) 
SOIREE DES ILES 

A.B : Tartare de daurade 
à la vanille 

***** 
Velouté d’oignons doux 

au lait de coco et à la 
citronnelle 

***** 
Rougail de crevettes à la 

mauricienne  
***** 

Frissons des îles 
(glace rhum raisin et 

rhum) 

20/01 
MIDI 

1ERE ET TERM 
13€(hors boisson) 

AUVERGNE RHÔNE 
ALPES 

Cuisse De grenouilles 
sautées en persillades 

***** 
Tartiflette – Salade 

***** 
Assiette de fromages 

21/01 
SOIR 

TERM 
25€(hors boisson) 

CARNAVAL DUNKERQUE 
A.B : Velouté d’endives 

***** 
Salade de pommes de terre 

persillée et hareng fumé 
***** 

Waterzoï de poissons 
***** 

Assiette de fromages 
***** 

Trilogie de beignets sucrés 



LES MENUS DE L’ANNEE 2021 – 2022 
(Mardi midi/jeudi midi/vendredi soir) 

***** 
Canard à la vanille de la 

Réunion – purée de 
patate douce 

***** 
Coupe des îles  

(Sorbet ananas, sorbet 
coco, fruits exotiques, 
ananas, gelée de fruits 

exotiques, rhum) 

27/01 
MIDI 

1ERE 
15€(hors boisson) 

GRAND EST  
Saint Jacques au 

Champagne sur fondue 
de poireaux 

***** 
Filet de brochet à la 

crème et au Riesling – 
Tagliatelle 

***** 
Tiramisu de Biscuit Rose 

de Reims aux poires 

28/01 
SOIR 

TERM 
25€(hors boisson) 

MER 
A.B : Tomates farcies 
aux crevettes grises 

***** 
Assiette de saumon 

fumé et ses 
accompagnements 

(rond de pain de mie 
style millefeuille, 

crème, aneth, baie 
rose,fromage frais ail 

et fines herbes) 
***** 

Filets de rouget et 
brochet de gambas 
marinées– légumes 

croquants – boulgour 
au chorizo 

***** 
Roulé de carrelet au 
fromage frais sur son 

mesclun 
***** 

Île flottante 
« revisitée » 

 

1/02 
MIDI 

1ERE ET TERM 
15€(hors boisson) 

OCCITANIE 
Assiette d’huîtres de Bouzigues 

***** 
Cassoulet Toulousain 

*****  
Crème brulée à la catalane 

22/02 
MIDI 

SECONDE 
11€(hors boisson) 

Feuilleté aux fruits de 
mer 

***** 
Faux filet de boeuf – 
Pomme croquette – 

Sauce Bordelaise 
****** 

Poire Belle Hélène 

24/02 
MIDI 

1ERE 
15€(hors boisson) 
PAYS DE LA LOIRE 
Assiette apéritive 
(rillette du Mans / 

Andouille / Jambon de 
Vendée) et son verre 

de Chinon 
***** 

Moules de Bouchot  
(au choix : marinière 

ou à l’ail) - frites 
***** 

25/02 
SOIR 

TERM 
40€ (1 coupe comprise pour 

chaque service) 
SOIREE CHAMPAGNE 

A.B : Huitre gratinée au 
Champagne 

***** 
Aile de raie pochée au Champagne 

– Beurre blanc  
***** 

Fricassée de volaille crémée au 
Champagne et estragon 

***** 



LES MENUS DE L’ANNEE 2021 – 2022 
(Mardi midi/jeudi midi/vendredi soir) 

Gâteau Nantais 
 

Folie au Chaource 
(tartine baguette de chaource, 
jambon ,crème, tomate cerise, 

basilic, piment d’espelette) 
***** 

Tiramisu de biscuits roses de Reims 
à la poire 

1/03 
MIDI 

SECONDE 
11€(hors boisson) 

Œuf cocotte à la crème 
et ses mouillettes 

***** 
Truite meunière – 

Tagliatelles fraiches 
***** 

Irish coffee gourmand 
(moka/tiramisu) 

3/03 
MIDI 

1ERE ET TERM 
15€(hors boisson) 

L’OUTRE MER 
Accras de morue et 

sauces Rougail et Lime 
***** 

Rougail saucisse et son 
riz créole 

***** 
Assiette de fruits 

exotiques et sorbet 

4/03 
 

 
CHEF D’ŒUVRE  

A VOIR AVEC Mme PATIN ET SA 
CLASSE 

8/03 
MIDI 

SECONDE 
11€(hors boisson) 
Tartare aux deux 

saumons 
**** 

Truite meunière – riz 
Pilaf 

***** 
Millefeuille 

10/03 
MIDI 

1ERE 
15€(hors boisson) 

BOURGOGNE 
FRANCHE COMTE 

Tartelette aux 
escargots de 
Bourgogne 

***** 
Mont d’Or gratiné – 

charcuteries – pomme 
de terre 
***** 

Poire Belle Dijonnaise 

15/03 
MIDI 

SECONDE 
11€(hors boisson) 

Salade du Nord 
***** 

Coq au vin – Duo de purée 
***** 

Profiteroles 

17/03 
MIDI 

1ERE 
15€(hors boisson) 

SAINT PATRICK 
Cassolette de noix de 

Saint Jacques au Whisky 
***** 

Guinness Pie 
(Tourte au bœuf et à la 

bière) 
***** 

Irish coffee gourmand 
(tiramisu au Bailey’s – 

macaron irlandais) 

22/03 
MIDI 

SECONDE 
11€(hors boisson) 

Saucisson brioché – 
Sauce Porto 

***** 
Veau Marengo et son 

accompagnement 
***** 

Brochettes de fruits 
frais au chocolat 

24/03 
MIDI 

1ERE 
15€(hors boisson) 

ILE DE FRANCE 
Saumon en Bellevue 

***** 
Merlan Colbert – riz Pilaf 

***** 
Paris Brest 

29/03 
MIDI 

SECONDE 
11€(hors boisson) 

Salade niçoise 
***** 

Entrecôte grillée – 
Beurre Maitre d’hôtel – 

31/03 
MIDI 

1ERE 
15€(hors boisson) 

P.A.C.A 
Pissaladière sur son lit 

de salade 
***** 

5/04 
MIDI 

SECONDE 
11€(hors boisson) 

Œuf mollet Florentine 
***** 

Sauté d’agneau au thym et à l’ail – 
Pomme boulangère et sa poêlée 

de légumes 



LES MENUS DE L’ANNEE 2021 – 2022 
(Mardi midi/jeudi midi/vendredi soir) 

Ratte du Touquet au 
thym 
***** 

Crêpe Suzette 

Lapin à la provençale 
et pommes sautées 

***** 
Salade et tartine de 
Banon au miel de 

lavande 
 

***** 
Nid de Pâques au chocolat 

7/04 
MIDI 
 

1ERE 
15€(hors boisson) 

NORMANDIE 
Salade Normande 

(magret fumé, pommes 
normandes, toast 

livarot) 
***** 

Poulet Vallée d’Auge – 
Pomme rôtie – Purée de 

carotte 
***** 

Croquette de 
camembert et salade 

29/04 
SOIR 

TERM 
(organisation à 

définir / projets avec 
les élèves) 

 
VENTES AUX 
ENCHERES  

LES VINS DE SAINT 
PIERRE 

6/05 
SOIR 

TERM 
25€(hors boisson) 

OH MA BELLE FRANCE 
A.B : Choux à la crème d’aneth et 

saumon fumé 
***** 

Assortiment de 
charcuterie/fromages et ses 

condiments 
***** 

Jambonneau à la moutarde et ses 
pommes de terre 

***** 
Croquette de camembert de 

Normandie sur salade 
***** 

Profiteroles glacés 

13/05 
SOIR 

TERM 
25€(hors boisson) 
SOIREE ASIATIQUE 

A.B : Nems  
***** 

Wok de crevettes Thaï 
***** 

Sauté de porc au 
caramel et nouilles 

chinoises 
***** 

Pavlova litchi-manque 
et son verre de saké 

17/05 
MIDI 

SECONDE 
11€(hors boisson) 

Wrap de poulet 
***** 

Lasagne bolognaise – 
Salade 
***** 

Soupe de fraise au 
basilic 

20/05 
SOIR 

TERM 
25€(hors boisson) 

AUTOUR DE LA BIERE 
A.B : Tartine de welsh à la bière 

brune 
***** 

Queue de lotte farcie ail et fines 
herbes bardée de lard à la bière 

blanche – sauce hollandaise 
***** 

Jarret d’agneau braisé à la bière et 
au miel et ses légumes 

***** 
Assiette de fromages 

***** 
Clafoutis aux pommes et à la bière 

– boule de glace vanille – sauce 
caramel 

24/05 
MIDI 

SECONDE 
11€(hors boisson) 

Melon au jambon et son 
verre de Pineau des 

Charentes 
***** 

Risotto aux poireaux et 
aux fruits de mer 

***** 

27/05 
SOIR 

TERM  
25€(hors boisson) 
SOIREE BRETONNE 

A.B : Tarte aux 
oignons de Roscoff 

***** 
Carpaccio de St 

Jacques au citron et 
fleur de sel à la vanille 

31/05 
MIDI 

SECONDE 
11€(hors boisson) 

Tomate Mozzarella au basilic 
***** 

Brochette de volaille marinées et 
son buffet de salades composées 

***** 
Cerises Jubilé 
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Charlotte aux fruits ***** 
Filet mignon de porc 

au pommeau de 
Bretagne et oignons 

confits 
***** 

Assiette de fromages 
***** 

Sablé breton au 
framboise et sel de 

Guérande – caramel 
beurre salé 

      

DATES DES CCF      E32// E31     CUISINE ET SALLE 

28/04 
MIDI 

EXAMEN TERMINALES 
E32 

SERVICE 
1ères en commis 

5/05 
MIDI 

EXAMEN TERMINALES 
E32 

SERVICE 
1ères en commis 

  

12/05 
MIDI 

EXAMEN TERMINALES 
E32 

CUISINE 
1ère en commis 

***** 
EXAMEN TERMINALES 

E31 ATELIERS 
SALLE 

19/05 
MIDI 

EXAMEN TERMINALES 
E32 

CUISINE 
1ère en commis 

***** 
EXAMEN TERMINALES 

E31 ATELIERS 
SALLE 

  

DATES DES CCF E22 CUISINE ET SALLE 

4/05 
 

EXAMEN PREMIERES 
E22 

FBC POLES 1, 2 et 5 

11/05 EXAMEN PREMIERES 
E22 

FBC POLES 1, 2 et 5 

  

18/05 EXAMEN TERMINALES 
E22 

DOSSIER 
PROFESSIONNEL 

19/05 EXAMEN TERMINALES 
E22 

DOSSIER 
PROFESSIONNEL 

  

 


