
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 4 avril 

Déjeuner du mardi 2 avril 

 

Cristallines Rouges 

 

Tarte l’oignon 

 

Timbale de la mer à 

l’américaine 

Riz créole 

 

Éclair au café 

PUB 17€ 

 

Mise en bouche 

 

Crumble de haddock 

 

Burger frites ou Fish & 

chips 

 

Assiette gourmande: 

cheesecake, tarte aux noix 

de pécan, carottes cake 

Déjeuner vendredi 5 avril 

Restaurant les Cristallines 

Menus d ‘Avril 

Déjeuner du mercredi 3 avril 

  
Cristallines Rouges 

 

Crème de gambas au curry 

 

Filet de merlan sauce vin 

blanc et tagliatelles 

 

Nougat glacé coulis de fruits 

rouges 

Cristallines Rouges  

 

Tourte aux champignons 

 

Sauté de porc au caramel / 

nouilles sautées au wok 

 

Ananas en gondole 
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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 mercredi 24 avril 

Déjeuner du mardi 23 avril 
 

Cristallines Rouges 

 

Asperges sauce mousseline 

  

Tendron de veau au jus aillé 

Champignons poêlés 

Mousseline à l'huile d'olive  

et aux pignons  

 

Tarte aux fraises parfumées  

Au kirsch  

 

BOURGOGNE 

 

Œufs Meurettes 

 

Râble de lapin farci, sauce 

moutarde à l'ancienne 

Pomme Macaire et 

légumes nouveaux 

 

Poire Belle-Dijonnaise 

Déjeuner du jeudi 25 avril 

Restaurant les Cristallines 

Menus d’Avril 

Diner du mardi 23 avril 

Cristallines Rouges 

 

Œuf poché Bragance 

 

Brandade de morue 

gratinée 

 

Assiette de fruits frais 

Menu Chinois 17€ 

 

Mise en bouche: rouleau 

de printemps 

 

Salade de chou chinois 

 

Samossas, beignets de 

crevettes, riz cantonais 

 

Buffet de desserts 

Lychee, beignet de 

banane, boule coco 
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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 vendredi 26 avril 

 

Œuf mollet croquant sur  

méli-mélo de légumes , jus 

de poivron  

 

Fricassée de poulet fermier , 

sauce Vallée d’Auge 

 

Buffet de desserts  

( mousse au chocolat, œuf à 

la neige 

 Tartelette aux fruits 

alsacienne, éclair au café ) 

Restaurant les Cristallines 

Menus d’Avril 

Diner du jeudi 25 avril 

Nems, samossa, beignets 

de crevettes 

 

Sauté de porc au caramel 

Riz cantonnais 

 

Tatin à la mangue 

Déjeuner du mardi 30 avril 

EXCLUSIVEMENT DES TABLES 

DE 2 COUVERTS 

Cristallines Rouges 

 

Feuilleté Dieppoise 

 

Filet de saumon meunière 

pommes au four 

carottes au Cumin 

 

Ananas frais flambés sur 

glace 

 

Déjeuner du mardi 30 avril 

EXCLUSIVEMENT DES TABLES 

DE 2 COUVERTS 

 

Cristallines Vertes 

 

Feuilleté Dieppoise 

 

Filet de saumon meunière 

pommes au four 

carottes au Cumin 

 

Ananas frais flambés sur 

glace 
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