
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 3 mai 

Déjeuner du jeudi 2 mai 

 

Cristallines Rouges & 

Vertes 

16 tables de 2 couverts 

 

Terrine de poisson, sauce 

verte 

 

Steak au poivre, pommes 

frites 

 

Pêche Melba 

Menu Locavore 

 Verrine de lentilles vertes de 

Vatan  

et carpe fumée de la Brenne   

Nougat de Pouligny St Pierre  

Steak au poivre de la ferme des 

Buttons  

Pommes Pont Neuf  

Assiette gourmande  

( mini Tatin, croquet de Chârost, 

crème brûlée  

au safran de Clion sur Indre, 

poirat ) 

Déjeuner mardi 7 mai  

Restaurant les Cristallines 

Menus de Mai 

Diner du jeudi 2 Mai 

  

Cristallines Rouges 

Brasserie 

Entrée plat ou plat dessert 

Melon  

Brochette de volaille à 

l'ananas 

Sauce aigre douce 

Pommes de terre grenaille 

rôties au thym 

ou  

Glace aux spéculos  

Cristallines Rouges  

 

Cupcake au saumon fumé et 

topping 

 

Burger Frites 

 

Café desserts 

Brownie Crème anglaise à 

l’orange / glace cacahuètes / 

Tarte aux noix de Pécans 
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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 15 mai 

Diner du jeudi 9 mai 
 

CCF RESTAURANT  

5 TABLES DE 4 COUVERTS 

5 TABLES DE 2 COUVERTS 

Crème de lentilles et écume 

de lard 

 

Steak au poivre, gratin 

dauphinois et légumes 

sautés 

 

Fondant Chocolat et cerise 

amarena; crème anglaise à 

la vanille de bourbon 

Au kirsch  

 

Cristallines Rouges 

Menu snacky 

Entrée plat ou plat dessert  

 

Nuggets de poulet  

Sauce béarnaise  

 

Burger et frites maison  

 

Brownies au chocolat  

Et noix de pécan  

Déjeuner du jeudi 16 mai 

Restaurant les Cristallines 

Menus de Mai 

Déjeuner du mardi 14 mai 

Cristallines Vertes 

 

Crêpes de saumon, beurre 

de ciboulette 

 

Navarin d’agneau aux 

pommes 

 

Dessert réalisé en salle 

Trilogie de saumon 

(rillettes, tartare et 

carpaccio) 

 

Bavette à l'échalote 

pommes noisette 

ratatouille 

 

Assiette gourmande de 

fraises 
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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 17 mai 

CCF RESTAURANT  

5 TABLES DE 4 COUVERTS 

5 TABLES DE 2 COUVERTS 

 

Melon en perle 

 

Fricassée de volaille à 

l'ancienne riz pilaff 

 

Pêches flambées, glace 

vanille et petits fours 

Restaurant les Cristallines 

Menus de Mai 

Diner du jeudi 16 mai 

Menu à 17 € 

Cuisine du Monde : 

Nems aux légumes sauce 

caramel - Asie - 

Saumon de Finlande à la 

crème de citron - Nordique - 

Granité au lemoncello - Italie - 

Brochette d’agneau au miel et 

épices, semoule aux raisins et 

abricots 

 - Afrique -  

Verrine de yaourt à la 

grecque, pêches rôties au 

miel et au romarin - Grèce - 

Déjeuner du mardi 21 mai 

Cristallines Rouges 

Brasserie  

Entrée plat ou plat dessert  

 

Terrine de saumon sauce 

verte 

 

Andouillette sauce moutarde 

Potatoes 

 

Coupe glacée, petits fours  

 

Déjeuner du mardi 21 mai 

Cristallines vertes 

 

Assiette de charcuterie 

gastronomique 

 

Blanquette de veau riz pilaf 

 

Forêt noire façon cœur 

coulant chocolat 
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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 
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Déjeuner du jeudi 23 mai CENTRE VAL DE LOIRE 

 

Feuilleté d'asperges sauce 

mousseline 

 

Filet de sandre, sauce 

safran du Berry, lentilles 

vertes du Berry 

et flan de sucrine 

 

Assiette gourmande 

(sanciaux, tarte tatin et 

glace au miel) 

Restaurant les Cristallines 

Menus de Mai 

Diner du mardi 21 mai  

Cristallines rouges 

Brasserie  

Entrée plat ou plat dessert  

 

Assiette de poissons fumés 

 

Tagliatelles à la carbonara 

 

Mousse au chocolat noir et 

oranges confites 

Déjeuner du jeudi 23 mai 

Cristallines Vertes 

 

Cocktail crevettes aux 

agrumes 

 

Suprême de volaille farci aux 

champignons 

pommes boulangères 

 

Tarte paysanne aux pommes 

Diner du jeudi 23 mai 

Menu Asiatique   

 

 Chips de crevettes  

 

Sushi et maki et nems 

  

Wok de poulet sauté aux 

noix de cajou 

 

Muffins au thé Macha et 

nougat chinois , perle de 

coco 
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Tarif Déjeuner servi à 12h15: 10 euros hors boissons (*) Tarif Dîner servi à 19h00: 17 euros hors 
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Déjeuner du mardi 28 mai 

Cristallines Rouges 

Brasserie  

Entrée plat ou plat dessert  

 

Aumônière forestière 

 

Steak au poivre  

Gratin de macaroni 

 

Assiette de fromages  

Restaurant les Cristallines 

Menus de Mai 

Déjeuner du mardi 28 mai 

Cristallines Vertes 

 

Salade niçoise 

 

Joue de porc façon 

marengo, gâteau de 

pommes de terre 

 

Banane flambée 

 

Diner du mardi 28 mai  

Provence Alpes Côte d’Azur 

 

Soupe au pistou 

 

Carré d’agneau, tian de 

légumes et pomme amandine 

 

Tarte Tropézienne 
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