
    

Déjeuner du mardi 7 janvier 
Les Cristallines Rouges 

 

Œuf farci Chimay 

 Cuisse de poulet cocotte grand-mère  

Tiramisu 

Déjeuner du mardi 7 janvier 
Les Cristallines Vertes 

 
Assiette nordique 

Magret de canard laqué au miel 
épicé, 

purée au pesto de roquette 
Galette des rois 

 
 

Diner du mardi 7 janvier 
 

Velouté Dubarry et ses coques 

 Côte de bœuf sautée, sauce 

marchand de vin, pommes pont 

neuf et salsifis braisés  

Pithiviers  

 

 
 

Déjeuner du jeudi 9 janvier 

Les Cristallines Rouges 

Crêpes   de saumon crème de 

ciboulette 

Filet   de dorade rôti sur une petite 

ratatouille 

Choux à la crème 

Déjeuner du mercredi 8 janvier 
 

Assiette de charcuterie  
Curry d’agneau 

Semoule, flan de choux de 
Bruxelles 

 Assiette de dessert italienne 
(panna cota, tiramisu, florentins...) 

 
 
 

Déjeuner du jeudi 9 janvier 

Les Cristallines Vertes 

Crème de lentilles à l’écume de lait 

Tajine de poulet au citron confit 

Clafoutis aux amarénas 
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Diner du jeudi 9 janvier 

Sablé au parmesan, artichaut à la 

grecque, maquereau en saumure 

d’agrume, beurre de grecque. 

Carré de porc poêlé, pommes 

Macaire et flan de brocolis 

Pithiviers 

 

Déjeuner du vendredi 10 janvier 
Crème renversée de champignon au 

caramel de porto, 

velouté de champignons 

Tournedos de saumon rôti, 

genevoise de crustacés purée de 

carotte 

Coulant au chocolat, crème à 
l’orange 

 
 
 
 

Déjeuner du mardi 14 janvier 
Les Cristallines Vertes 

 
Cocktail d’avocat aux crevettes et 

pamplemousse 
 

Côte de porc échine aux deux purées 
 

Assortiment de sorbets 
 
 
 

Diner du mardi 14 janvier 
 

Œufs brouillés aux herbes, 
mouillettes au sésame noir 

 
Navarin d’agneau, pomme vapeur, 

poêlée de champignons 
 

Gourmandise au praliné  
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Déjeuner du  mercredi 15 janvier 
 

Velouté de sucrine du Berry 
 

Pavé de sandre au beurre blanc 
 

Risotto et flan de courgette  
 

Pithiviers 

Déjeuner du jeudi 16 janvier 
 

Beignets de calamars 

Lapin à la moutarde et tagliatelles 

maison 

Crêpes soufflées à l’orange 



    

Diner du jeudi 16 janvier 

MENU  ANTILLAIS 

Brochette de gambas  

Colombo de volaille, riz madras et 

cristophine 

Blanc manger coco et fruits exotiques 

Déjeuner du vendredi 17 janvier 
MENU BRETON 

 
Acras du pêcheur aux crevettes 

 
Filet de saint Pierre au lait Ribot / 

Pommes grenailles. 
 

Crêpes au caramel salé 
 
 
 
 

Déjeuner du mardi 21 janvier 
Les Cristallines Rouges 

Œuf coulant à la crème d’ail et 

champignons  

Côtes d’agneau panées, pommes 

Macaire à l’échalote  

Délice tout chocolat 

 
 

Déjeuner du mardi 21 janvier 
Les Cristallines Vertes 
Assiette de charcuterie 

Cuisse de canard confite pommes 
Sarladaises  

Coulant au chocolat, crème anglaise 
à la vanille de bourbon 
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Diner du mardi 21 janvier  
Crème de lentilles du Berry 
Profiteroles d’escargots aux 

champignons 
Pavé de Bœuf Charolais sauté, 

pomme Darphin et fèves 
Tarte Bourdaloue, crème anglaise à la 

fève de tonka 
 

Déjeuner du  mercredi 22 janvier 
 

Terrine de canard 
Papillote cabillaud 

Churros de pdt et julienne de 
légumes 

Buffet  de dessert 
(forêt noire, tarte, île flottante, salade 

de fruits...)  



    

Déjeuner du jeudi 23  janvier 
 

Soupe de poissons, rouille et croutons 

Papillote de cabillaud et julienne de 

légumes 

Crème brûlée à l’oranges 

Diner du jeudi 23 janvier 
  

MENU AFRIQUE NOIRE 
 

Crevettes à la congolaise 

Poulet aux bananes 

Crème de corossol 

 
 
 

Déjeuner du vendredi 24 janvier 
 

Soupe de poisson maison 

accompagnée de sa  rouille et ses 

croûtons 

Encornets farcis aux fruits secs 

Clémentines rôties glace vanille 

 

Déjeuner du mardi 28 janvier 
Les Cristallines Rouges 

Feuilleté au conté  

Jambonnette de volaille sauce 

suprême 

Riz pilaf  

Ananas flambés, glace rhum/raisin 
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Diner du mardi 28 janvier  
 

Crème de lentilles du Berry 
Quiche Océane,  

Et son mesclun aux  pignons de pin 
Dos de cabillaud, sauce vin blanc, 

légumes confits et riz pilaf 
Moelleux noisette, glace vanille 

 

Déjeuner du  mercredi 29 janvier 
 

Assiette autour du saumon 

Steak grillé sauce béarnaise 

Frites de polenta et légumes wok 

Déclinaison autour du citron 

(macaron, sorbet, tarte au citron) 



    

Déjeuner du jeudi 30  janvier 
 

Gougères aux escargots 

Saumon en croute d’amandes 

Tarte aux noix 

Diner du jeudi 30  janvier 
  

Déclinaison autour de l’œuf 

(œuf brouillé Magda, œuf poché 

meurette) 

Dorade grillée et flambée au pastis, 

endives braisées et wok de légumes 

Parfait glacé à la pistache 

 
 
 Déjeuner du vendredi 31 janvier 

 
Tarte océane, beurre de coquillage au 

pistou 
 

Filet d’agneau en croute d’épices, 
Haricots de Paimpol 

 
Ananas flambé et sa glace 

Restaurant les Cristallines, Menus de Janvier 

Tarif Déjeuner servi à 12h15: 11 euros hors boissons (*) 
Tarif Dîner servi à 19h00: 19 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 


