
Déjeuner du mardi 18 septembre Diner du mardi 18 septembre 

     Diner du jeudi 20 septembre Déjeuner du jeudi 20 septembre 

       

Melon à l'italienne 
 

Poularde pochée à 
l’indienne,  

semoule au poivron 
 

Millefeuille aux fraises et 
crème pistache 

Rosace de melon et 
jambon cru  

 
Pave de saumon sauce 

béarnaise pomme 
vapeur, flan de brocoli 

 
 Charlotte aux poires 

sauce chocolat 

Melon à l’Andalouse  
 

Fricassée de volaille au 
Pineau des Charentes, 

Pommes de terre et 
Morteau 

  
Tarte en bande aux 

poires 

 
C'est la rentrée !  

 
Soupe de melon, 

pastèque 
 

 Goujonnettes de 
poisson, sauce tartare 

et aïoli  
 

Mignon de porc en 
croûte d'épices Flan de 

légumes et pommes 
dauphine  

 
Savarin aux fruits frais  

Restaurant les Cristallines; menus de septembre 

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 

mailto:restaurant.chateauneuf@gmail.com


Salade Niçoise  
 

Enroulade de sole 
Dieppoise, riz pilaff et 

carottes glacées  
 

Déclinaison autour de 
la pomme (crumble aux 

pommes, granité de 
pommes, tatin aux 

pommes et sanciaux, 
pommes flambées au 

Calvados) 

Quiche aux légumes du 
soleil, coulis de tomate 

basilic  
 

Ballotine de volaille 
farcie, flan de 

champignons, carottes 
glacées   

 
Tarte fine aux fruits , 
figues, crème anglaise  

 Diner du mardi 25 septembre      Diner du jeudi 27 septembre 

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 

mailto:restaurant.chateauneuf@gmail.com

