
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 6 Mars 

Déjeuner du mardi 5 mars 

 

Cristallines Rouges 

 

Gougère farcie au 

Mascarpone 

 

Filet de julienne meunière 

En écaille de pommes de 

terre 

 

Plus que Parfait au caramel  

 

AQUITAINE 

 

Foie gras et confiture 

d'oignon 

 

Confit de canard, pommes 

sarladaises 

 

Assiette gourmande 

(cannelés, gâteau basque, 

pruneaux flambés) 

Déjeuner vendredi 8 Mars 

Restaurant les Cristallines 

Menus de Mars 

Dîner du mardi 5 Mars 

   

Tarte à l'échalote et sa crème 

montée 

 

Magret de canard à l'orange 

Pommes croquette Flan de 

chou fleurs 

 

Tiramisu 

Terrine de campagne et sa 

confiture d'oignons 

 

Carbonnade de bœuf 

Pomme paillasson et fèves 

 

Blanc mangé et coulis de 

fruits rouges 
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Déjeuner du jeudi 14 mars 

Déjeuner du mardi 12 Mars 

 

Cristallines Rouges 

 

Œuf mollet crème de céleri 

 

Dos de pintade Vallée 

d'Auge 

 

Café liégeois  

 

 

Œuf cocotte et sa crème 

d'asperges verte et son 

lard séché 

 

Jambonnette braisée 

Epinards sauté et quinoa 

 

Charlotte aux poires 

Déjeuner du vendredi 15 Mars 

Restaurant les Cristallines 

Menus de Mars 

Déjeuner du mercredi 13 Mars 

Menu indien : 17€ 

 

Velouté de lentilles aux 

crevettes 

 

Poulet au tandoori et pain 

cheese Naan 

 

Kulfi - glace Indienne 

Rillettes chaudes de lapin 

 

Filet de limande sauce 

hollandaise 

Pommes vapeurs au thym 

 

Crêpes au Grand Marnier 
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Déjeuner du mercredi 20 Mars 

Déjeuner du mardi 19 Mars 

Cristallines Rouges 

 

Crème de crevettes 

 

Nems, riz basmati  

 

Litchi, beignets de bananes  

NORMANDIE 

 

Croustillant d'endives de 

vire et camembert 

 

Filet de sole Dieppoise, riz 

pilaf et fondue de poireau 

 

Assiette Gourmande 

(granité de cidre, pommes 

flambées au Calvados, 

teurgoule) 

Déjeuner du jeudi 21 Mars 

Restaurant les Cristallines 

Menus de Mars 

Diner du mardi 19 Mars 

Feuilleté à la crème de 

champignons 

 

Canette à l’orange 

carottes fondantes au 

cumin 

 

Baba au rhum 

Menu 17€ 

 

Mise en bouche: feuilleté au 

pistou 

 

Antipasti, gressins et 

caponata 

 

Osso bucco et son risotto 

 

Assiette gourmande (pana 

cotta, tiramisu, florentin au 

chocolat 

Mignardises: amaretto, 

meringue italienne 
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Diner du mardi 26 Mars 

Déjeuner du vendredi 22 mars 

Menu italien  à 17€ 

 

Mise en bouche : mini pizza 

au poulet curry 

 

Ravioles au Parmesan 

Involtini au poulet, 

champignons et mozzarella 

 

Glace italienne au café 

 

Mignardises : Florentins 

Terrine de foies de volaille 

Chutney d'oignons  

 

Papillote de volaille  

Sauce à la moutarde, 

Légumes glacés 

 

Pêches flambées, glace 

vanille 

Petits fours  

Déjeuner du mercredi 27 Mars 

Restaurant les Cristallines 

Menus de Mars 

Déjeuner du mardi 26 Mars 

Œuf mollet croquant sur 

lit de lentilles du Berry 

 

Choucroute de la mer 

 

Baba au rhum et aux fruits 

LANGUEDOC ROUSSILLON 

 

Encornets farcis à la 

Sétoise 

 

Cassoulet de Castelnaudary 

 

Assiette gourmande 

(crème catalane, tarte aux 

abricots du Roussillon et 

Rousquilles) 
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Déjeuner du jeudi 28 Mars 

Crème de lentilles vertes du 

Berry 

 

Bœuf bourguignon et 

tagliatelles fraiches 

 

Plateau de fromage 

 

ou  

 

Tarte aux noix 

Menu non communiqué 

Restaurant les Cristallines 

Menus de Mars 

Déjeuner du vendredi 29 Mars 
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