Restaurant les Cristallines
Menus d’octobre

Déjeuner du jeudi 4 octobre

Velouté aux
champignons
Bavette sauce marchand
de vin
Pomme mousseline
Forêt noire en verrine

Diner du jeudi 4 octobre

Mise en bouche
Koulibiac de saumon
Côte de bœuf sauce
béarnaise
Ecrasé de pommes de
terre à la tomme fraîche
Coulant chocolat et sa
crème anglaise à la fève
de Tonka

Déjeuner du vendredi 5 octobre

Brouillade d‘œufs au
curry
et ses gressins
Suprême de volaille
sauce paloise
Riz basmati et flans de
carottes
Tarte aux pommes

Déjeuner du mardi 9 octobre

Quiche soufflée au
Comté
Dos de saumon rôti au
miel
Sauce beurre blanc
Semoule aux épices
Crème brûlée à la
chicorée

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

Diner du mardi 9 octobre

Profiteroles d'escargots
en persillade douce
Filet de canard, sauce à
l'orange, pommes
Macaire et fagots de
haricots verts
Déclinaison autour du
chocolat
(soufflé chaud au
chocolat, brownies,
Tarte aux chocolat
framboise, glace
caramel beurre salé)

Déjeuner du jeudi 11 octobre

Mouclade
Brochette de volaille
aux épices
Polenta onctueuse
Tarte normande
flambée au Calvados

Diner du jeudi 11 octobre

Menu à 25€
A l'automne , on chasse
!!
Mise en bouche
Risotto de champignons
Carbonade de sanglier,
pomme Arlie et
mousseline de céleri

Déjeuner du vendredi 12 octobre

Crème de lentilles et
son œuf poché
Pavé de saumon en croûte
d'herbes
Gratin provençal et
mousseline de pomme de
terre
Fondant au chocolat

Duo de chocolat
châtaigne
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

Diner du mardi 16 octobre

Déjeuner du mardi 16 octobre

Crème de lentilles et
son œuf poché
Tagliatelles de
coquillages
marinière au curry
Clafoutis aux cerises
Amaréna

Déjeuner du jeudi 18 octobre

Tarte aux fruits de mer,
crème de Pineau des
Charentes
Steak sauté Bercy,
tagliatelles fraîches,
tian de légumes
Déclinaison autour de
la banane
(cake aux bananes,
bananes flambées,
glace rhum raisins,
banoffee pie)

Déjeuner du vendredi 19 octobre

Velouté de châtaignes
Papillote de Cabillaud
aux petits légumes
Mousse au chocolat
noir et oranges
confites

Œuf cocotte en miroir
Magret de canard au
poivre vert
Gratin d'Agatha et
légumes glacés
Tarte au citron

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

