
    

Déjeuner du mardi 5 novembre 
Les Cristallines Rouges 

 
Petits choux aux moules, façon 

persillade 
Médaillon de porc Duroc, garniture 

de légumes  
Gâteau Opéra 

Déjeuner du mardi 5 novembre 
Les Cristallines Vertes 

 
Œuf poché au Morgon  

Saumon grillé, petits légumes 
glacés et sauce béarnaise  

Gratin de fruits frais au Grand-
Marnier  

 
 

Déjeuner du mercredi 6 novembre 
 

Œuf mollet croquant sur lit de 
lentilles vertes du Berry 

Poulet rôti  
Pommes gaufrette, flan de 

carottes 
Aumônière de pommes 

Diner du jeudi 7 novembre 
 

Carpaccio de saumon à l’aneth, 
blinis  

Carré d’agneau, jus au thym, 
fricassée de légumes 

Nougat glacé et coulis de fruits 
rouge, cerises flambées 

Déjeuner du jeudi 7 novembre 
 

Terrine de campagne 
accompagnée de ses condiments 

Civet de lièvre de Beauce 
pommes fondantes et cèpes 

bouchons 
Mousse au chocolat  

Déjeuner du vendredi 8 novembre 
 

Œuf mollet au confit de courgette 
et fenouil, velouté de volaille au 

basilic 
Poulet aux écrevisses et pommes 

confites 
Tarte normande flambée au 

calvados 

Restaurant les Cristallines, Menus de Novembre 



    

Déjeuner du mardi 12 novembre 
 

Terrine de foie de volaille 
 

Fricassée de volaille à l’ancienne 
 

 Mousse au chocolat 

Déjeuner du mercredi 13 
novembre 

 
Profiteroles d’escargots 

Poisson Dieppoise 
Purée de panais, légumes glacés 

(carotte, navet, 
courgette) 

Crème brûlée 
 
 

Déjeuner du  jeudi 14 novembre 
 

Œuf  farci Chimay  
 

  Cuisse de poulet cocotte grand-
mère   

 
 Tiramisu 

Déjeuner du vendredi 15 
novembre 

 
Dahl de lentilles, œuf poché au 

curry 
Lotte au lard, risotto comme une 
paëlla beurre de coquillages au 

paprika 
Forêt noire en verrine 

Diner du jeudi 14 novembre 
L'Australie 

 
Omelette au fromage australien 

 
Potée d’agneau 

 
Pavlova au kiwi 

 
 

Déjeuner du mardi 19 novembre 
Les Cristallines Rouges 

 
Crêpes de saumon crème de 

ciboulette 
Filet de dorade rôti sur une petite 

ratatouille 
Choux à la crème  

Restaurant les Cristallines, Menus de Novembre 



    

Déjeuner du mardi 19 novembre 
Les Cristallines Vertes 

Menu Brasserie 
Entrée/plat ou plat/dessert 

 
Crevettes sauce cocktail 

Épaule d’agneau de lait en 
navarin et pommes tournées 

Paris Brest 

Déjeuner du mercredi 20 
novembre 

Œufs brouillés au curry  et ses  
allumettes aux graines de sésame  

Fricassée de volaille 
Mousseline de céleri, poêlée de 

champignons 
Déclinaison autour du chocolat 
(glace, mendiant, tarte chocolat) 

 
 

Déjeuner du jeudi 21 novembre 
 

Moules du Mont saint Michel 
sauce poulette 

 
Filet mignon aux pruneaux 

 
Yaourt à la grecque et pêches 

rôties au thym 
 

Déjeuner du vendredi 22 
novembre 

 
Soupe de poisson accompagnée 
des ses croûtons et condiments 

Caneton en deux cuissons 
agrumes et riz aux épices 
Profiteroles à la glace de 

châtaigne, sauce chocolat blanc  

Diner du jeudi 21 novembre 
 

La couleur Orange 
Velouté de Potimarron, chantilly à 

la noisette et chips de lard 
Magret de canard laqué à 

l’orange, purée de patate douce 
Bavarois à la mangue, coulis 

passion et tuiles  

Déjeuner du mardi 26 novembre 
Les Cristallines Rouges 

 
Crème Dubarry 

 
Filet de limande Duglérè, pommes 

persillées 
 

Tarte aux pommes 

Restaurant les Cristallines, Menus de Novembre 



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 mardi 26 novembre 
Les Cristallines Vertes 

 
Tatin à l’échalote, crème montée 

au poivre de Séchouan 
Joue de bœuf de 7 heures, pomme 

mousseline à la crème  
Profiteroles Benoit, sauce chocolat 

chaud  Sauce anglaise 
 

Déjeuner du mercredi 27 
novembre 

 
Velouté Dubarry 

Escalope de veau à la milanaise 
Tagliatelles fraîches, ragoût de 

fèves 
Île flottante 

 
 

Déjeuner du jeudi 28 novembre 
Les Cristallines Rouges 

 
 Potage   Parmentier  

  Mignon  de porc façon 
normande, flan de de courgettes   

 Mousse au chocolat 
 

Déjeuner du jeudi 28 novembre 
Les Cristallines Vertes 

Velouté de citrouille et brisures de 
marrons  

Lieu jaune de ligne cuit au plat, 
marinière de coquillage 

Marjolaine 
(Entremet chocolat, meringue et 

praliné) 
 

Déjeuner du vendredi 29 
novembre 

 
Goujonnettes de poulet au sésame 

et cacahuètes 
Filet de limande au cidre, crémé 

de poireaux 
Paris-brest 

 
 

Restaurant les Cristallines, Menus de Novembre 


