
Lycée Guillaume Tirel 
235 Boulevard Raspail – 75014 Paris 

 

Ligne directe : +33 (0)1 44 84 19 30 
Email : reservation.tirel@gmail.com 

 

Nous privilégions le règlement par carte bancaire et acceptons aussi le règlement par chèque et espèces. 

MENUS du 03/01 au 07/01/2022 
 

Bienvenue au sein de nos trois restaurants : L’Astérie, Côté Jardin et l’Orée. 
L’accueil des convives aux restaurants se fait de 12h00 à 12h30 heures pour le déjeuner et de 19h00 à 19h30 pour le dîner. 
Au-delà de ces horaires, les clients ne pourront plus être servis. 

Lundi 3 janvier 

Restaurant Orée Réservation 
des repas Déjeuner - Menu 22 € Boissons comprises Diner 

- Assiette de saumon fumé et sa garniture 
- Aiguillette de bœuf braisée, betteraves et pommes fondantes 

- Tarte aux poires et noix caramélisées 
  

 

Mardi 4 janvier 
Restaurant Astérie Réservation 

des repas Déjeuner - Menu 24 € Cocktail offert Diner 

- Crème de chou-fleur et œuf basse température, Haddock fumé 
- Blanquette de veau à l’ancienne, lentilles corail 
- Pomme rôtie aux fruits secs, crème crue 

  
Restaurant Côté Jardin Réservation 

des repas Déjeuner - Menu 22 € Boissons comprises Diner 

- Velouté de pomme de terre à l'ail saumon fumée 
- Filet de canette sauce au porto, mousseline de carotte à l'orange 

- Tarte Bourdaloue 
  

Restaurant Orée Réservation 
des repas Déjeuner - Menu 22 € Boissons comprises Diner 

- Salade d’endives aux noix de Grenoble 
- Croustillant de saumon et julienne de légumes, fenouil braisé, beurre 

blanc 
- Galette des Rois   
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Jeudi 6 janvier 

Restaurant Astérie Réservation 
des repas Déjeuner Diner – Menu 25 € Hors boissons 

 

- Gougère, salade bourguignonne 
- Tartare de bœuf charolais, glace à la moutarde, pomme au four poire 
pochée au vin rouge à la crème de cassis sur tuile de pain d’épice 
- Pain d’épices juste poêlé et poire caramélisée  

   Restaurant Côté Jardin Réservation 
des repas Déjeuner - Menu 22 € Hors boissons Diner – Menu 30 € Cocktail offert 

- Amuse-bouche du chef, crème de moules façon dieppoise 
- Suprême de volaille fermier rôti aux épices manque été riz basmati 
-Tarte aux noix et noisettes 

- Amuse-bouche de betterave et tartare de bœuf 
- Crème de boudin noir et homard 
- Lapin et fregolasarda au jus 
- Mont Fuji  

 

Lundi 10 janvier 

Restaurant Orée Réservation 
des repas Déjeuner - Menu 22 € Boissons comprises Diner 

- Assiette de saumon fumé et sa garniture 
- Aiguillette de bœuf braisée, betteraves et pommes fondantes 
- Tarte aux poires et noix caramélisées   
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Mardi 11 janvier 
Restaurant Astérie Réservation 

des repas Déjeuner - Menu 24 € Cocktail offert Diner 

- Crème de chou-fleur et œuf basse température, Haddock fumé 
- Blanquette de veau à l’ancienne, lentilles corail 
- Pomme rôtie aux fruits secs, crème crue 

  
Restaurant Côté Jardin Réservation 

des repas Déjeuner - Menu 22 € Boissons comprises Diner 

- Velouté aux champignons 
- Pavé de rumsteak pommes de terre anna 

- Tarte au citron 
  

Restaurant Orée Réservation 
des repas Déjeuner - Menu 22 € Boissons comprises Diner 

- Assiette de charcuterie lyonnaise 
- Truite pochée au court-bouillon épicé, légumes vapeur et beurre anisé 
- Crème caramel 
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Mercredi 12 janvier 

Restaurant Côté Jardin Réservation 
des repas Déjeuner - Menu 22 € Cocktail offert Diner 

- Assiette de saumon fumé 
- Poulet fermier de  Houdan vallée d’Auge, tagliatelle au beurre 
- Galette des Rois 

  
Restaurant Orée Réservation 

des repas Déjeuner – Menu 20 € Boissons comprises Diner 

- Tartelette de légumes glacés 
- Choux farcis de légumes-Orge perlé 
- Pâtisserie surprise   

 

Lundi 17 janvier 

Restaurant Orée Réservation 
des repas Déjeuner – Menu 20 € Hors Boissons Diner 

- Œuf cocotte 
- Hamburger filet de volaille pané ou hamburger au bœuf haché, mesclun 

d’hiver, pickles de légumes 
- Pâtisserie d’hiver -   
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Mardi 18 janvier 

Restaurant Astérie Réservation 
des repas Déjeuner - Menu 22 € Cocktail offert Diner 

- Buffet de charcuterie d’Auvergne 
- Pot au feu, légumes d’hiver 
- Tarte au citron meringuée 

  
Restaurant Côté Jardin Réservation 

des repas Déjeuner - Menu 22 € Boissons comprises Diner – 24 € Boissons comprises 

- Velouté Dubarry 
- Filet mignon de porc à la moutarde pommes boulangères 
- Tartelette aux fruits de saison 

- Mezzé végétal dans son pain pita et légumes épicés  
- Baklava et glace à la pistache nougatine 
- Nougatine 

 
Restaurant Orée Réservation 

des repas Déjeuner – 22 € Boissons comprises Diner 

- Potage Dubarry 
- Épaule d’agneau en Navarin, petits pois et pomme Roseval 
- Nougat glacé 
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Mercredi 19 janvier 
Restaurant Astérie Réservation 

des repas Déjeuner Diner - Menu 27 € Hors Boissons 

-  

- Amuse-bouche 
- P’ti croq Comté et jambon Label Rouge 
- Entrecôte double à partager, sauce béarnaise, pomme anna 
- Baba au rhum, crème  

Restaurant Côté Jardin Réservation 
des repas Déjeuner - Menu 22 € Boissons comprises Diner 

- Salade de gésiers fumés 
- Truite grenobloise et sa purée Marianne 
- Crêpes au caramel 

  
Restaurant Orée Réservation 

des repas Déjeuner - Menu 22 € Boissons comprises Diner 
- Assiette de saumon fumé et sa garniture 
- Hamburger maison pommes Pont Neuf-Coleslaw de choux rouge et 

mesclun d’hiver 
- Paris Brest   
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Jeudi 20 janvier 
Restaurant Astérie Réservation 

des repas Déjeuner Diner - Menu 28 € Hors boissons 

-  

- Mousse de betterave aux noisettes 
- Bouchée à la reine des Flandres ou salade du ch’ti 
- Filet mignon de porc patates douces et oignons confis, jus à la chicorée 

grillée 
- Tiramisu aux spéculos ou cerises flambées à l’alcool de genièvre 
- Souvenir du Nord 

 

   Restaurant Côté Jardin Réservation 
des repas Déjeuner - Menu 22 € Boissons comprises Diner - Menu 29 € Cocktail offert 

- Crème de champignons de Paris au curry doux 
- Suprême de volaille Label Rouge, butternut au jambon de Serrano 
- Crumble de Manchego 
- Tarte au citron meringuée 
- Crêpes au caramel 

- Croquette de pied et joue de cochon 
- Carpaccio de langue de veau fumée, pickles, sauce gribiche 
- Selle d’agneau aux fruits secs, navets et pois chiche 
- Chariot d’entremets  

 

Lundi 24 janvier 
Restaurant Côté Jardin Réservation 

des repas Déjeuner - Menu 22 € Boissons comprises Diner 

- Salade périgourdine 
- Suprême de julienne au safran, pomme vapeur 

- Crème caramel à l’orange   
Restaurant Orée Réservation 

des repas Déjeuner - Menu 22 € Boissons comprises Diner 
- Assiette de saumon fumé et sa garniture 
- Yassa de poulet et son riz rouge de Camargue pilaf 
- Choux vanille   
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Mardi 25 janvier 
Restaurant Astérie Réservation 

des repas Déjeuner - Menu 22 € Cocktail offert Diner 

- Buffet de charcuterie d’Auvergne 
- Pot au feu, légumes d’hiver 
- Tarte au citron meringuée 

  
Restaurant Côté Jardin Réservation 

des repas Déjeuner - Menu 22 € Boissons comprises Diner 

- Salade chinoise, noix de cajou grillées 
- Filet de poulet sauce thaï, nouille soba et julienne de légumes 
- Tarte Bourdaloue 

- Barbajuan au potiron 
- Cannelloni shiitake et poireau, crème béchamel à la fourme d’Ambert 
- Tarte Tatin, glace vanille 

 
 

Mercredi 26 janvier 

Restaurant Astérie Réservation 
des repas Déjeuner - Menu 24 € Boissons comprises Diner - Menu 24 € Hors Boissons 

- Terrine de sanglier 
- Suprême de pintadeau en croûte d’amandes et galette écrasée de 

pomme de terre paysanne 
- Tarte Bourdaloue 

- Amuse-bouche détox, Barbajuan 
- Bouillon aux oignons grillés 
- Ravioles aux herbes 
- Chou-fleur rôti et petit épeautre 
- Mont-Blanc 

 

Restaurant Côté Jardin Réservation 
des repas Déjeuner - Menu 22 € Boissons comprises Diner - Menu 24 € Hors Boissons 

 

- Assortiment de tartes salées 
- Couscous de légumes aux herbes 
- Savarin aux fruits et île flottante à partager 
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Jeudi 27 janvier 
Restaurant Astérie Réservation 

des repas Déjeuner Diner - Menu 25 € Hors Boissons 

 

- Assiette de jambon de Bayonne à partager 
- Chipirons farcis à la piperade ou huîtres 
- Magret de canard au poivre et pomme de terre sarladaises 
- Gâteau basque ou pruneaux flambés 
- Cannelés bordelais 

 

Restaurant Côté Jardin Réservation 
des repas Déjeuner - Menu 22 € Boissons comprises Diner - Menu 27 € Cocktail offert 

- Velouté de courge et sponge cake 
- Suprême de volaille Label Rouge, purée de tomates confites avec chou 

et morilles 
- Pecan Pie 

- Truite de sarrasin et légumes de saison 
- Grecque glacée de légumes 
- Risotto artichaut et truffe au jus de champignons 
- Crêpes et poires  

Restaurant Orée Réservation 
des repas Déjeuner - Menu 22 € Boissons comprises Diner 

- Velouté de champignons 
- Pavé de saumon aux lentilles du Puy de Dôme 

- Moelleux au chocolat et sa crème anglaise   
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Lundi 31 janvier 

   Restaurant Côté Jardin Réservation 
des repas Déjeuner - Menu 22 € Boissons comprises Diner 

- Crème dieppoise au velouté de jus de moule et crustacés 
- Jambonnette de volaille farcie au choux, jus madère et pommes anna 
- Litchis flambés au Kirsch 

  
   Restaurant Orée Réservation 

des repas Déjeuner - Menu 22 € Boissons comprises Diner 
- Assiette de saumon fumé et sa garniture 
- Carbonnade flamande, tagliatelles et Bouquetière de légumes 
- Croustade Normande 

  
 

Mardi 1er février 
Restaurant Astérie Réservation 

des repas Déjeuner - Menu 22 € Cocktail offert Diner 

- Tartare de saumon Label Rouge et fumé 
- Soupe de poisson façon bouillabaisse 
- Ile flottante et tuile aux amandes 

  
Restaurant Côté Jardin Réservation 

des repas Déjeuner - Menu 22 € Boissons comprises Diner - Menu 24 € Hors Boissons 
- Allumettes au fromage, salade du moment 
- Filet de bœuf rôti et son jus de pomme de terre grenaille,  
- chou- fleur rôti 
- Tarte aux crumble et pommes 

- Raviole de chou-fleur, olives noires et livèche 
- Curry de champignons et riz à l’indienne 
- Tartelette mandarine, siphon Apérol  
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Mercredi 2 février 
Restaurant Astérie Réservation 

des repas Déjeuner Diner - Menu 24 € Hors Boissons 

 

- Mini tartare de légumes 
- Tête de champignon farcie ou « galipette », Céleri rave en cannelloni 
- Carottes rôties, mélasse de grenade, Chips de pois chiche et ragoût 
- Riz au lait, fruit de saison crus et cuits  

Restaurant Côté Jardin Réservation 
des repas Déjeuner - Menu 23 € Cocktail offert Diner - Menu 24 € Hors Boissons 

- Gnocchi à la parisienne sur lit d’épinard 
- Travers de porc laqué au miel et au gingembre 
- Pêches flambées 

- Cappuccino de lentilles à l’œuf mollet 
- Arrancini au butternut et Comté, mayonnaise harissa 
- Crème renversée au caramel 
- Poire pochée et gratinée  

 

Jeudi 3 février 
Restaurant Astérie Réservation 

des repas Déjeuner Diner - Menu 24 € Hors Boissons 

-  

- Tarte à l’oignon 
- Maultaschen aux champignons ou assiette de charcuterie alsacienne 
- Waedele 
- Tarte au fromage blanc bibeleskaes ou mirabelles flambées au Kirsch 
- Douceur alsacienne 

 

Restaurant Côté Jardin Réservation 
des repas Déjeuner - Menu 22 € Boissons comprises Diner - Menu 27 € Cocktail offert 

- Œuf poché sur champignons à la Grecque, sauce mousseuse 
- Suprême de volaille Label Rouge, purée de tomates confites, chou et 

morilles 
- Pecan Pie 

- Truite de sarrasin et légumes de saison 
- Grecque glacée de légumes 
- Risotto artichaut et truffe au jus de champignons 
- Crêpes et poires  
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Restaurant Orée Réservation 
des repas Déjeuner - Menu 20 € Boissons comprises Diner 

- Potage Parmentier 
- Escalope de poulet milanaise et ses spaghettis tomatés 
- Crème caramel   

 

Lundi 7 février 
Restaurant Côté Jardin Réservation 

des repas Déjeuner - Menu 22 € Boissons comprises Diner 

- Salade de gambas flambées au cognac 
- Suprême de volaille farcie façon renaissance et ses petits légumes 
- Poire pochée au vin 

  
   Restaurant Orée Réservation 

des repas Déjeuner - Menu 22 € Boissons comprises Diner 
- Beignets e légumes 
- Assortiment de sauce tartare et sauce hollandaise au piment fumé 
- Rougail saucisse et riz pilaf à la sauce vierge 
- Pâtisserie surprise   
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Mardi 8 février 

Restaurant Astérie Réservation 
des repas Déjeuner - Menu 24 € Cocktail offert Diner 

- Tartare de saumon Label Rouge et fumé 
- Soupe de poisson façon bouillabaisse 
- Ile flottante et tuile aux amandes 

  
Restaurant Côté Jardin Réservation 

des repas Déjeuner - Menu 22 € Boissons comprises Diner 

- Risotto à l’aneth, moules gratinées 
- Poulet cocotte grand-mère 
- Choux praliné -   

 

Mercredi 9 février 
Restaurant Astérie Réservation 

des repas Déjeuner - Menu 23 € Cocktail offert Diner 

- Assiette de charcuterie lyonnaise et cervelle de canut 
- Paupiettes de sole sauce passion, purée de patates douces 
- Profiteroles exotiques 

  
Restaurant Côté Jardin Réservation 

des repas Déjeuner - Menu 26 € Hors Boissons Diner - Menu 22 € Hors Boissons 
- Filet de ris de veau braisés et champignons de Paris 
- Épaule d’agneau d’Ile de France en navarin, petits oignons et haricots 

chevriers d’Arpajon 
- Douceur à l’orange 

- Crème de topinambour, citron vert et cardamone 
- Farcis aux champignons, artichauts et marrons 
- Pommes en fête 
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Jeudi 10 février 
Restaurant Côté Jardin Réservation 

des repas Déjeuner - Menu 22 € Hors Boissons Diner 

- Œuf pané, poireau vinaigrette, poutargue et câpres 
- Filet mignon sauce cacao chorizo, Pickles de grains de moutarde 
- Douceur à l’orange 

  
Restaurant Orée Réservation 

des repas Déjeuner – 20 € Boissons comprises Diner 

- Potage Parmentier 
- Escalope de poulet milanaise et ses spaghettis tomatés 
- Crème caramel   

 

Lundi 14 février 
Restaurant Côté Jardin Réservation 

des repas Déjeuner - Menu 22 € Boissons comprises Diner 
- Assiette de charcuterie  
- Filet de lieu au jus de paprika et fondue de poivrons et son pilaf de 

poivrons 
- Tarte tatin et sa boule de glace vanille  

 

Restaurant Orée Réservation 
des repas Déjeuner - Menu 22 € Boissons comprises Diner 

- Œuf mollet et crème de chou-fleur 
- Tendron de veau braisé à l’anis et gnocchis à la parisienne 
- Pâtisserie surprise 
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Mardi 15 février 

Restaurant Astérie Réservation 
des repas Déjeuner - Menu 22 € Cocktail offert Diner - Menu 24 € Hors Boissons 

- Goujonnettes sauce tartare 
- Osso bucco et coco de Paimpol 
- Coupe Amarena 

- Amuse-bouche du chef 
- Feuilleté de saumon, fenouil et shiso 
- Volaille fermière des Landes au vin jaune et Morilles, petites grenailles et 

légumes glacés 
- Crêpes flambées 

 

Restaurant Côté Jardin Réservation 
des repas Déjeuner - Menu 22 € Boissons comprises Diner - Menu 27 € Cocktail offert 

- Beignet de gambas, salade de chou blanc 
- Poulet rôti au jus fricot de légumes de légumes d’hiver 
- Crêpes Suzette   
Restaurant Orée Réservation 

des repas Déjeuner - Menu 20 € Boissons comprises Diner 
- Escalope de veau Viennoise, polenta, flan épinards 
- Crêpes 
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Mercredi 16 février 

Restaurant Astérie Réservation 
des repas Déjeuner - Menu 22 € Hors Boissons Diner - Menu 24 € Hors Boissons 

- Profiteroles aux écrevisses et chantilly à l’encre de seiche 
- Entrecôte grillée sauce béarnaise et pommes Pont-Neuf 
- Poire Belle Hélène 

  
Restaurant Orée Réservation 

des repas Déjeuner - Menu 24 € Cocktail offert Diner 
- Assiette de saumon fumé et sa garniture 
- Merlan farci aux légumes d’hiver, riz pilaf, bâton de salsifis 
- Beignets 

  
 

Jeudi 17 février 
Restaurant Côté Jardin Réservation 

des repas Déjeuner - Menu 22 € Hors Boissons Diner - Menu 27 € Cocktail offert 

- Amuse-bouche du chef 
- Involtini di Melanzana 
- Cazuela de Marisco 
- Tarte Tatin à la banane 

- Gelée de betterave et mousse de chèvre 
- Crème de petits pois chiche aux coques et cumin 
- Ballotine de poulet caviar d’aubergine au jus tranché de pommes 

croquettes 
- Meringue légère pochée aux fruits rouges 

 

Restaurant Orée Réservation 
des repas Déjeuner - Menu 22 € Boissons comprises Diner 

- Quiche lorraine ou salade du moment 
- Dos de lieu jeune au Riesling et son riz pilaf à la duxelles de 

champignons 
- Petit pots à la crème   

 

mailto:reservation.tirel@gmail.com
https://www.restaurant-asterie.fr/
https://www.restaurant-brasserie.fr/
https://www.restaurant-cotejardin.fr/
https://www.restaurant-brasserie.fr/

