
    

Déjeuner du Mardi 3 mars 
 

Salade tourangelle   
Suprême de volaille farci aux 
champignons, petits légumes 

Tarte paysanne  
 

Diner du Mardi 3 Mars 
Martinique Guadeloupe  

 
Accras de Morue 

Poulet boucané, sauce chien, 
cristophines et banane plantain 
Ananas flambé, moelleux coco et 

sorbet passion 
 

Déjeuner du Mercredi 4 Mars 
 

Crème de lentilles œuf poché  
Darne de saumon grillée  Beurre 

d’anis 
Tombée de fenouil, riz madras 
Profiteroles vanille  pistache , 

sauce chocolat 
 
 
 

Déjeuner du Jeudi 5 Mars 
Les Cristallines Rouges 

 
Œuf mollet et  sa crème de cèleri 

Dos de saumon poché sauce 
mousseline 

Riz pilaf au curry 
Tarte Tatin et pot de crème 

Déjeuner du Jeudi 5 Mars 
Les Cristallines Vertes 

 
Petits choux d’escargots, façon 

persillade 
Médaillon de porc Duroc, Gratin 

de coquillettes 
Feuilleté aux poires 

 
 
 

Déjeuner du Vendredi 6 mars 
 

Œuf poché Bragance 
Pavé de cabillaud en glacis de 

bourride, légumes de printemps 
Macaron pistache et fruits rouges 

jus de fraise et mousse de lait 
d’orgeat  

Restaurant les Cristallines, Menus de Mars 



    

Diner du Mardi 10 Mars 
Rhône-Alpes 

Cuisse de grenouilles panées, 
crème d’ail 

Pavé de bœuf charolais sauce 
mâconnaise, Crozet et paillasson 

de Rutabaga 
Rencontre entre la noix et la 

châtaigne 
 

Déjeuner du Mercredi 11 Mars 
 

Frisée aux lardons et toasts de 
chèvre 

Choucroute de la mer 
Bavarois de fruits exotiques 

 

Déjeuner du Jeudi 12  Mars 
 

Salade fraicheur 
Tagliatelles à la carbonara 
Tarte aux poires à la crème 

d’amandes 
 

Diner du Mardi 17 Mars 
 

Normandie 
Croustillant d’andouille de vire et 

camembert 
Suprême de pintade, vallée 

d’Auge, assortiment de mini 
légumes et julienne de poireau à la 

moutarde à l’ancienne 
Crêpes Normandes  

Déjeuner du Mardi 17  mars 
 

Champignons à la grecque, sauce 
mousseuse aux épices, œuf mi- 

cuit 
Darne de saumon rôtie  Pommes 

de terre  grand-mère 
Poire Belle-Hélène 

 

Déjeuner du Mercredi 18 mars 
 

Saint Patrick 
 

Mille feuilles de saumon 
Irish stew  

 Appel crumble 
tarte aux noix de pécan,  
carrot cake, cheese-cake 

Restaurant les Cristallines, Menus de Mars 



    

Déjeuner du Jeudi 19 Mars 
 

Tartare de « saumon gravlax » 
Cuisse de poulet sautée façon 

vallée d’Auge, riz pilaf 
Tarte Bourdaloue aux poires 

 

Déjeuner du Vendredi 20 Mars 
 

Roulade de limande meunière, 
purée de haricot blanc et fondue 

de poireaux 
Plateau de fromage 

Brownie aux noix de pécan, 
Romias et ganache mi- amère 

Déjeuner du Mardi 24 Mars 
 

Salade de saumon gravlax  
Petit ragoût de joue de porc, riz 

pilaf 
Crème renversée au caramel 

Déjeuner du Jeudi 26 Mars 
 

Crêpes de saumon crème de 
ciboulette 

Côtes d’agneau panées, Gratin de 
pommes de terre, jus à l’estragon 

Choux crème pâtissière au 
Cointreau 

Déjeuner du Mercredi 25 mars 
 

Soufflé au fromage 
Épaule d’agneau farcie, crème 

d’ail  Flageolets , tomate 
provençale 
Paris Brest 

Déjeuner du Vendredi 27  mars 
Menu Centre Val de Loire 

22 € avec 2 verres de vin inclus 
Fraîcheur de truite fumée et 
mousse de chèvre du Berry 

(1 verre d'A.O.C Valençay blanc) 
*****Plat 

(1verre d'A.O.C Reuilly rouge) 
*****Dessert 

Restaurant les Cristallines, Menus de Mars 



    

Déjeuner du mardi 31 mars 
 

Potage Parmentier 
Mignon de porc façon normande, 

flan de courgettes  
Mousse au chocolat 

Diner du  Mardi 31 Mars  
 

Diner caritatif pour  
les resto du Cœur 

Menu à 35€ tout compris 
(le menu vous  sera envoyé 

prochainement) 
« on compte sur vous » 

 

Restaurant les Cristallines, Menus de Mars 

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 


