
Tarif Déjeuner servi à 12h15: 10 euros hors boissons (*) Tarif Dîner servi à 19h00: 17 euros hors 

boissons (*) (*) sauf mentions particulières 

Afin de nous conformer aux horaires d'enseignement et à la réglementation du travail concernant 

les mineurs, nous vous demandons de respecter les horaires de début de repas. 

 Nos menus sont susceptibles de modifications pour des raisons pédagogiques et/ou 

d'approvisionnements. 

 Réservations sur place, ou par téléphone au 02 54 24 00 63, ou par mail: 

restaurant.chateauneuf@gmail.com 

ATTENTION: les réservations par mail ne seront effectives qu'après confirmation du lycée 

 Déjeuner du jeudi 6 juin  

Diner du mardi 4 juin 

Cristallines Vertes 

 

Profiterole de saumon et 

coulis de tomate 

 

Filets de sole à la provençale 

 

Feuilleté aux fraises 

Diner du jeudi 6 juin 

Restaurant les Cristallines 

Menus de Juin 

Déjeuner du jeudi 6 juin 

  
Mise en bouche 

 

Salade de lentilles et œuf 

poché  

 

Dos de cabillaud, julienne de 

légumes étuvés 

Crumble de parmesan et 

beurre blanc  

 

Soufflé chaud au chocolat  

Cristallines Rouges  

 

Menu Brasserie 

Entrée/plat ou plat/dessert 

 

Non définie 

 

Ragoût de canard à l’orange 

 

Coulant au chocolat 

Menu Espagne 

 

Assiette de tapas (tortilla, 

calamar beignet, chorizo, 

croquetas) 

 

Paëlla 

 

Assiette Gourmande (crème 

catalane, churros) 
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Diner du jeudi 13 juin 

Menu Pologne 

 

Pieroggi (ravioles 

polonaises) 

 

Chou farci au veau 

 

Gâteau au fromage blanc 

(sernik polski) 

Restaurant les Cristallines 

Menus de Juin 

Diner du mardi 11 juin 

Mise en bouche 

 

Rosace de melon et jambon 

de pays  

 

Bavette à l‘échalote pomme 

de terre grenaille et ses 

petits légumes. 

 

Crème brûlée à la vanille 
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