
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 

Restaurant les Cristallines 

Menus de Janvier 

Diner du mardi 8 janvier Déjeuner du mardi 8 janvier 

 

Ficelle Picarde  

 

Tajine de poulet au citron 

confit 

Pommes à la broche 

 

Gaufre crème chantilly  

Velouté Dubarry et ses 

coquillages 

 

Côte de bœuf sautée 

sauce champignons 

pommes Pont Neuf 

et salsifis braisés 

 

Pithiviers 

 

Déjeuner du mercredi 9 janvier 

Soupe de poissons 

 

Filet de canette à l’orange 

Pommes Darphin, 

embeurré de choux aux 

lardons 

 

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

Restaurant les Cristallines 

Menus de Janvier 

Déjeuner du jeudi 10 janvier 

Déjeuner du vendredi 11 janvier 

Déjeuner du jeudi 10 janvier 

Cristallines rouges 

 

Quiche aux deux 

saumons  

 

Travers de porc laqué au 

four et riz sauté 

 

Galette des rois / Pot de 

vanille de Bourbon 

Cristallines vertes 

 

Quiche Loraine 

 

filet de daurade 

 

Poire Belle Hélène  

 

Œufs pochés à la crème de 

céleri 

 

Timbale de sole et 

mousseline de merlan 

 sauce Dieppoise, lentilles du 

Berry 

 

Pithiviers 

Diner du jeudi 10 janvier 

C'est la nouvelle Année ! 

 

Velouté de cresson et de St 

Jacques luté 

 

Carré de porc poêlé, 

pommes Macaire et flan de 

brocolis  

 

Pithiviers  
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restaurant.chateauneuf@gmail.com 

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

Restaurant les Cristallines 

Menus de Janvier 

Déjeuner du mardi 15 janvier 

Diner du mardi 15 janvier 

Déjeuner du mardi 15 janvier 

Cristallines rouges 

 

Goujonnettes de cabillaud 

Sauce tartare 

 

Râble de lapin à la moutarde 

Flan de carottes  

 

Mousse au chocolat noir  

Cristallines vertes 

 

Salade composée 

 

Jambonnette de volaille 

pochée aux fruits secs, 

gratin de pommes de 

terre 

 

Tarte paysanne aux 

pommes 

 

Potage julienne Darblay 

 

Magret sauce amarena, 

flan de légumes, pommes 

dauphines 

 

Assiette de fromages 

 

Moelleux à la noisette et 

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

Restaurant les Cristallines 

Menus de Janvier 

Déjeuner du jeudi 17  janvier 

 

Quiche Loraine 

 

filet de daurade 

 

Poire Belle Hélène  

 

Diner du jeudi 17 janvier 

Menu des Iles  

 

Mise en bouche : Accras de 

morue 

 

Brochette de gambas 

flambée au rhum agricole  

 

Colombo de volaille, riz 

madras et cristophine  

 

Panna Cotta à la noix de 

coco et fruits exotiques  
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Restaurant les Cristallines 

Menus de Janvier 

Diner du mardi 22 janvier 

Petit pâtés feuilleté, sauce 

Porto 

 

Pavé de Saumon sauce 

Béarnaise, pomme vapeur 

et flan de carotte 

 

Assiette de fromage 

 

Pommes flambées, 

madeleine, glace 

spéculoos 

Déjeuner du mardi 22  janvier 

Déjeuner du jeudi 24  janvier  Déjeuner du mercredi 23 janvier 

Profiterole de saumon et 

coulis de tomate 

 

Poulet cocotte grand-mère 

 

Ananas en gondole glace 

rhum raisin 

Croustillants de la mer 

aux champignons 

 

Darne de saumon pochée 

sauce hollandaise, gratin 

de courgette 

 

Pana cotta au Cointreau, 
coulis de fruits rouges 

Soufflé au fromage 

 

Paupiette de volailles 

Polenta et haricots verts 

 

Assiette gourmande 

autour de la pomme 

(Tatin, Crumble, granité au 

cidre) 
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Restaurant les Cristallines 

Menus de Janvier 

Déjeuner du vendredi 25 janvier 

Œufs cocotte crème 

d'asperges 

et lard rôti 

 

Escalope de veau 

Milanaise 

Tagliatelles 

 

Tarte Bourdaloue 

Déjeuner du mardi 29 janvier 

Diner du jeudi 24  janvier  

Menu Oriental   

 

Mise en bouche : Briouates 

 

Tajine de poisson aux 

abricots secs et citron 

confit 

 

Couscous royal  

 

Thé gourmand (thé à la 

menthe, cornes de gazelle 

et makroud) 
Diner du mardi 29 janvier 

Ardoise de tapas 

 

Paëlla 

 

Crème brulée et  financier 

Menu Alsacien 

 

Flammekueche 

 

Baeckeoffe 

 

Déclinaison autour de la 

mirabelle 

(mirabelles flambées, tarte 

alsacienne, kouglof, glace 

quetsche) 
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Restaurant les Cristallines 

Menus de Janvier 

Diner du jeudi 31 janvier 

Déjeuner du vendredi 1er février 

Déjeuner jeudi 31 janvier 

Salade de pomme de terre 

aux herbes 

 

Cuisse de canette farcie, 

Wok de légumes sauce aigre 

douce 

 

Tiramisu 

Déclinaison autour de 

l’œuf   

(œuf brouillé Magda, œuf 

cocotte aux asperges) 

 

Dorade grillée et flambée 

au pastis  

Endives braisées et wok 

de légumes  

 

Parfait glacé à la pistache  

Timbale de la mer 

 

Onglet de bœuf à l'échalote 

Pommes paillasson 

Petits pois à la française 

 

Plus que parfait au caramel 
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