
    

Déjeuner du Mercredi 2 octobre 
 

Assiette de crudités  
(carottes, concombre, tomates, 

œufs durs) 
Brandade de morue 

Pomme duchesse  
Choux chantilly 

 

Diner du Jeudi 3 octobre 
 

Koulibiac de Saumon, mesclun 
et pignon de pin 

Côte de bœuf, sauce béarnaise, 
truffade et embeurré de chou 

Parfait glacé au Grand Marnier  

Déjeuner du Vendredi 4 octobre 
 

Brouillade d’oeufs au curry 
Dos de saumon à la crème 

d’amande, sauce beurre blanc, 
tagliatelles de légumes 

Crème brûlée à la vanille de 
Bourbon 

Diner du Mardi 8 octobre 
 

Profiteroles d'escargots en 
persillade douce                                             

fricassée de volaille à 
l'ancienne, purée de marron à 

l'huile de noisette  
  Tarte Bourdaloue et sa crème 

anglaise à la fève de tonka 

Déjeuner du Mardi 8 octobre 
 

Tartelette aux légumes 
Parmentier de volaille, jus de soja 

Pêche Melba 

Déjeuner du Mercredi 9 octobre 
 

La semaine du goût  
Salade de poire caramélisés et 
Camembert de Normandie  en 

feuille de brick 
Poulet fermier au citron confit 

Riz créole  
Assiette gourmande 

(mousse café, salade d’agrumes, 
sablé breton) 

Restaurant les Cristallines, Menus d’Octobre 



    

Déjeuner du Jeudi 10 octobre 
 

 Salade  tourangelle   
  Suprême  de volaille farci aux 

champignons 
  petits légumes 
Tarte paysanne  

Diner du Jeudi 10 octobre 
 

La Chasse 
Terrine de gibier 

Risotto de champignons 
Carbonnade de Sanglier, 

Pomme Arlie et mousseline de 
céleri 

Duo chocolat châtaigne, coulis 
de griotte 

Amarena Jubilées 
Déjeuner du Vendredi 11 octobre 

 
Crème de cèpes aux châtaignes 
Blanc de pintadeau aux herbes,  
risotto vert, crème coco au curry 

Tarte au citron meringuée 

Diner de Mardi 15 octobre 
 

Cassolette de fruits de mer, 
crème au pineau des 

Charentes 
Filet de canard, sauce à 
l’orange (à l’anglaise), 

pommes Macaire, fagots de 
haricots vert 

 Banane flambées, glace rhum 
raisin 

Déjeuner du Mardi 15 octobre 
 

Œuf dur mimosa et mesclun 
Filet de saumon rôti, velouté de 

ciboulette,  pommes purée 
Salade de fruits 

Déjeuner du Mercredi 16 octobre 
 

Quiche Océane  
Blanquette de veau 

Riz pilaf 
Mousse au chocolat 

et  
ses tuiles maison  aux amandes 



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 Jeudi 17 octobre 
 

 Salade  de saumon gravlax  
  Petit  ragoût de joue de porc 

riz pilaf 
Crème renversée au caramel 

Diner du Jeudi 17 octobre 
 

L’argentine 
Empanadas 

Los Berenjenas rellenas 
(aubergines farcies) 

Pasta Frola (tarte garni de 
gelée de coings et confiture de 

patate douce) et verrine 
pommes flambées sauce dulce 

de leche 

Déjeuner du Vendredi 18 
octobre 

 
Feuilleté aux moules sauce vin 

blanc  
Pavé de bœuf sauté, béarnaise 

et  petits légumes 
Eclair au chocolat 


