












MENUS DU RESTAURANT D'APPLICATION 

Semaine du 2 au 6 janv 2023

Menus proposés sous réserve de modification dues à des contraintes pédagogiques, contraintes d’arrivage ou de fermeture 
éventuelle 

Récap Résas SEMAINE 1
DATE MIDI SOIR

LUNDI 19€ C. Gubian/L. Massonié / 1pro 38€ F. Bielle/L. Ribat / 1TS3

02.01.23

FERME FERME

MARDI 19€ R. Berthomieu/G. Bosc / TSTHR 3 38€ T. Raynier/A. Foras / 2TS A & B

03.01.23

FERME

Mise en bouche : Choux salé et guacamole
***

Pommes de terre farcies au pied de cochon et foie gras
***

Filet de féra au Vin Jaune en croûte de noix, risotto aux girolles et 
comté

***
Échine de Porc en cuisson douce, chipirons et piquillos, écrasée de 

haricots tarbais
***

Tarte citron meringuée repensée, sorbet verveine, condiment passion
***

Mignardises : Brownie, moelleux citron

MERCREDI 19€ S. Costa/G. Mondon / Chef de rang/BacProTurbo 26€ F. Gennari/ P. Estrade / Tpro

04.01.23 Langoustines croustillantes en panko, consommé 
gingembre citronnelle

***
Selle d’agneau, pommes fondantes et coing

***
Biscuit mi-cuit au chocolat amer, glace café

Soupe d’artichauts à la citronnelle et cabillaud 
***

Filet de canette aux épices, Betteraves et pommes de terre
***

Tartelette au chocolat, crème de whiskey

JEUDI 19€ M. Raynier - Mme Pujades / TSTHR 38€ F. Gennari/S. Vinel / CDR/Bac Pro Turbo

05.01.23 Ravioles de grenouilles et escargots, pickles de graines 
de moutarde au Gin Tonic

***
Pavé de taureau de Camargue Grand Veneur, poire et 

cèleri, huile d’estragon
***

Foret noire repensée
***

Brownie, moelleux citron

Œuf parfait, lentilles vertes et écrevisses
***

Saint Jacques en croûte d’orange et potimarron
***

Tournedos façon Rossini, gaufres aux marrons
***

Forêt Noire revisitée, sorbet griotte

VENDREDI 19€ L. Ribat/N.Massat /  MAN 38€ R. Berthomieu/P.Fabre / 1TS2

06.01.23 Crème de châtaigne et foie gras
***

Parmentier de canard aux patates douces, tranchette 
de magret grillé

***
Sablé breton, crémeux aux agrumes

BERTHOMIEU - FABRE / 1 TS 2                                                                      
Bretagne Normandie : MEB + 4 plats

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1hY09U5zSVH2E11Rusr4BYbiyIRYXORDOWRWqhCvLn_E/edit#gid=1402355648


MENUS DU RESTAURANT D'APPLICATION 

Semaine du 9 au 13 janv 2023

Menus proposés sous réserve de modification dues à des contraintes pédagogiques, contraintes d’arrivage ou de fermeture 
éventuelle 

Récap Résas SEMAINE 2
DATE MIDI SOIR

LUNDI 19€ C. Gubian/L. Massonié / 1pro 38€ F. Bielle/L. Ribat / 1TS3

09.01.23

CLASSE EN EXAMEN, menu tenu secret

L’instant végétal autour de l’endive
***

Lieu vapeur, endive de pleine terre, condiment citron, émulsion parmesan 
rôti
***

Poitrine de poulet fermier, salsifis crémeux et jus corsé
***

Riz au lait, glace onctueuse yaourt réglisse

MARDI 19€ R. Berthomieu/G. Bosc / TSTHR 3 38€ T. Raynier/A. Foras / 2TS A & B

10.01.23

Crème de châtaigne et foie gras 
***

 Mignon de porc au Lacaune, pommes grenailles, trompettes, endives
***

 Crumble aux pommes

Mise en bouche : Choux salé et guacamole
***

Pommes de terre farcies au pied de cochon et foie gras
***

Filet de féra au Vin Jaune en croûte de noix, risotto aux girolles et comté
***

Échine de Porc en cuisson douce, chipirons et piquillos, écrasée de haricots 
tarbais

***
Tarte citron meringuée repensée, sorbet verveine, condiment passion

***
Mignardises : Brownie, moelleux citron

MERCREDI 19€ S. Costa/G. Mondon / Chef de rang/BacProTurbo 26€ F. Gennari/ P. Estrade / Tpro

11.01.23 Garbure de St Jacques au vieux lard
***

Bar de ligne, navet, émulsion bergamote et coulis de 
coriandre

***
Ananas rôti flambé au vieux rhum, crème vanille et 

croustillants

Soupe d’artichauts à la citronnelle et cabillaud 
***

Filet de canette aux épices, Betteraves et pommes de terre
***

Tartelette au chocolat, crème de whiskey

JEUDI 19€ M. Raynier - Mme Pujades / TSTHR 70€ F. Gennari/S. Vinel / CDR/Bac Pro Turbo

12.01.23 Ravioles de grenouilles et escargots, pickles de graines 
de moutarde au Gin Tonic

***
Pavé de taureau de Camargue Grand Veneur, poire et 

cèleri, huile d’estragon
***

Foret noire repensée
***

Brownie, moelleux citron

Velouté de Topinambour, ricotta, oignons nouveaux et pancetta
***

Risotto aux fruits de mer
***

Médaillon et ris de veau, gnocchi, mini poireaux, butternut
***

Tiramisu déstructuré, glace café

VENDREDI 19€ L. Ribat/N.Massat /  MAN 38€ A. Brioual/B. Fabre / 1TS1

13.01.23 Crème de châtaigne et foie gras
***

Parmentier de canard aux patates douces, tranchette 
de magret grillé

***
Sablé breton, crémeux aux agrumes

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1hY09U5zSVH2E11Rusr4BYbiyIRYXORDOWRWqhCvLn_E/edit#gid=222610723


MENUS DU RESTAURANT D'APPLICATION 

Semaine du 16 au 20 janv 2023

Menus proposés sous réserve de modification dues à des contraintes pédagogiques, contraintes d’arrivage ou de fermeture 
éventuelle 

Récap Résas SEMAINE 3
DATE MIDI SOIR

LUNDI 19€ C. Gubian/L. Massonié / 1pro 38€ F. Bielle/L. Ribat / 1TS3

16.01.23

CLASSE EN EXAMEN, menu tenu secret

L’instant végétal autour de l’endive
***

Lieu vapeur, endive de pleine terre, condiment citron, émulsion 
parmesan rôti

***
Poitrine de poulet fermier, salsifis crémeux et jus corsé

***
Riz au lait, glace onctueuse yaourt réglisse

MARDI 19€ P. Sampietro/P. Bonnafous / TSTHR 4 70€ T. Raynier/A. Foras / 2TS A & B

17.01.23

Croustillant de langoustine aux agrumes
***

Avec le goût d’hier, une blanquette de veau aujourd’hui
***

Pavlova fruits exotiques

Soirées Champagne 70€ tout compris                                                                                                                                                                   
Mise en bouche : Cappuccino de cèpes

***
Saint-Jacques grillées et compotée de poireaux en raviole ouverte

***
Homard breton, corail, courgettes et citrons confits

***
Le Veau d’Aveyron-Ségala en 2 façons : mignon et ris, polenta à l’origan, 

chutney et carottes fumées
***

Tourbillon d’agrumes, sablé noisette et biscuits roses de Reims, 
condiment orange et sorbet yuzu

***
Mignardises : Cannelé bordelais, Whoopie cacao-vanille

MERCREDI 19€ S. Costa/G. Mondon / Chef de rang/BacProTurbo 26€ F. Gennari/ P. Estrade / Tpro

18.01.23 Œuf bio à la gaillacoise
***

Carré d’agneau en croûte verte, croquette de pommes 
de terre et patate douce, cresson

***
Pavlova aux fruits exotiques, sorbet mangue passion

Fricassée d’escargots aux herbes crème légère de pommes de terre 
***

Médaillon de lotte meunière, crème de chorizo, butternut et coques 
***

Pavlova aux fruits exotiques

JEUDI 19€ M. Raynier - Mme Pujades / TSTHR 38€ F. Gennari/S. Vinel / CDR/Bac Pro Turbo

19.01.23
Croustillant de langoustine aux agrumes

***
Avec le goût d’hier, une blanquette de veau aujourd’hui

***
Sphère tout chocolat

A VOIR

VENDREDI 19€ L. Ribat/N.Massat /  MAN 38€ R. Berthomieu/P.Fabre / 1TS2

20.01.23 Croustillant de langoustine aux agrumes
***

Avec le goût d’hier, une blanquette de veau aujourd’hui
***

Sphère tout chocolat

BERTHOMIEU - FABRE / 1 TS 2                                                                      
Bretagne Normandie : MEB + 4 plats

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1hY09U5zSVH2E11Rusr4BYbiyIRYXORDOWRWqhCvLn_E/edit#gid=27777069


MENUS DU RESTAURANT D'APPLICATION 

Semaine du 23 au 27 janv 2023

Menus proposés sous réserve de modification dues à des contraintes pédagogiques, contraintes d’arrivage ou de fermeture 
éventuelle 

Récap Résas SEMAINE 4
DATE MIDI SOIR

LUNDI 19€ C. Gubian/L. Massonié / 1pro 38€ F. Bielle/L. Ribat / 1TS3

23.01.23 Mesclun de légumes croquants et son huître chaude
***

Méli-mélo de poissons façon Waterzoï
***

Pain brioché perdu aux poires caramélisées, glace au 
lait d’amande et tuile noisette

FERME

MARDI 19€ P. Sampietro/P. Bonnafous / TSTHR 4 70€ T. Raynier/A. Foras / 2TS A & B

24.01.23

Croustillant de langoustine aux agrumes
***

Avec le goût d’hier, une blanquette de veau aujourd’hui
***

Pavlova fruits exotiques

Soirées Champagne 70€ tout compris                                                                                                                                                                   
Mise en bouche : Cappuccino de cèpes

***
Saint-Jacques grillées et compotée de poireaux en raviole ouverte

***
Homard breton, corail, courgettes et citrons confits

***
Le Veau d’Aveyron-Ségala en 2 façons : mignon et ris, polenta à l’origan, 

chutney et carottes fumées
***

Tourbillon d’agrumes, sablé noisette et biscuits roses de Reims, condiment 
orange et sorbet yuzu

***
Mignardises : Cannelé bordelais, Whoopie cacao-vanille

MERCREDI 19€ S. Costa/G. Mondon / Chef de rang/BacProTurbo 26€ F. Gennari/ P. Estrade / Tpro

25.01.23 Croustillant de langoustine aux agrumes et aux herbes
***

Magret de canard en croûte d’épices, sauce miel, Tatin 
de navets et pomme purée

***
Tourte des Pyrénées aux myrtilles, crème glacée au miel

Fricassée d’escargots aux herbes crème légère de pommes de terre 
***

Médaillon de lotte meunière, crème de chorizo, butternut et coques 
***

Pavlova aux fruits exotiques

JEUDI 19€ M. Raynier - Mme Pujades / TSTHR 38€ F. Gennari/S. Vinel / CDR/Bac Pro Turbo

26.01.23

Croustillant de langoustine aux agrumes
***

Avec le goût d’hier, une blanquette de veau aujourd’hui
***

Sphère tout chocolat

Choux fleurs, langoustine, orange, vanille
***

Panzotti au Foie gras poêlé, crème de topinambour
***

Lotte piqué au chorizo, risotto safrané aux moules d’Espagne
***

Buchette à la châtaigne et au noix, glace à l’Armagnac

VENDREDI 19€ L. Ribat/N.Massat /  MAN 38€ A. Brioual/B. Fabre / 1TS1

27.01.23 Croustillant de langoustine aux agrumes
***

Avec le goût d’hier, une blanquette de veau aujourd’hui
***

Sphère tout chocolat

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1hY09U5zSVH2E11Rusr4BYbiyIRYXORDOWRWqhCvLn_E/edit#gid=1148483744


MENUS DU RESTAURANT D'APPLICATION 

Semaine du 30 janv au 3 fev 2023

Menus proposés sous réserve de modification dues à des contraintes pédagogiques, contraintes d’arrivage ou de fermeture 
éventuelle 

Récap Résas SEMAINE 5
DATE MIDI SOIR

LUNDI 19€ C. Gubian/L. Massonié / 1pro 38€ F. Bielle/L. Ribat / 1TS3

30.01.23
Mesclun de légumes croquants et son huître chaude

***
Méli-mélo de poissons façon Waterzoï

***
Pain brioché perdu aux poires caramélisées, glace au 

lait d’amande et tuile noisette

Flan aux petits pois, menthe et parmesan
***

Blanc de bar nacré, purée de chou-fleur, palet de choux fleur fumé, peau 
croustillante et beurre blanc au champagne 

***
Tournedos de canard et foie gras au chou

***
Pavlova aux pommes verte parfum gingembre

MARDI 19€ R. Berthomieu/G. Bosc / TSTHR 3 38€ T. Raynier/A. Foras / 2TS A & B

31.01.23

Escalope de foie de canard, lentilles beluga et crème au 
lard
***

Filet de turbot, risotto vénéré, palourdes
***

Sphère tout chocolat

Mise en bouche : Palet croustillant pomme verte-cèleri et champignon
***

Maki de magret fumé, mousse et glace de fromage de chèvre, gel au miel
***

Noix de Saint-Jacques dorées, topinambours et cresson de fontaine
***

Carré de Cochon au grain du Sud-Ouest en juste température, jus corsé 
par Régis Marcon, mille-feuilles de pommes de terre et mousseline de 

céleri
***

Paris-Brest, crème glacée caramel
***

Mignardises : Madeleine et churros

MERCREDI 19€ S. Costa/G. Mondon / Chef de rang/BacProTurbo 26€ F. Gennari/ P. Estrade / Tpro

01.02.23

MENU NON CONNU

Fine ravioles de langoustines, émulsion de carapaces 
***

Onglet de bœuf, compoté de choux rouge, salsifis et betterave 
***

Sablé amande citron, crémeux au chocolat et marmelade de kumquats

JEUDI 19€ M. Raynier - Mme Pujades / TSTHR 38€ F. Gennari/S. Vinel / CDR/Bac Pro Turbo

02.02.23 Œuf bio presque parfait, espuma de champignons, 
bouillon à l'huile verte et sésame noir

***
Filet de lotte de l’atlantique, chicons en barigoule, 

velours de butternut, oignons des cévennes et olives 
vertes

***
Tarte citron meringuée par Christophe Michalak

***
Tuiles dentelles, cake citron et huile d'olive

Bisque mousseuse de homard, raviole de pince
***

St jacques grillée, poireau en raviole ouverte et bouillon d’herbes
***

Selle d’agneau au thym, légumes d’hiver
***

Sphère au chocolat blanc, mandarine

VENDREDI 19€ L. Ribat/N.Massat /  MAN 38€ R. Berthomieu/P.Fabre / 1TS2

03.02.23 Tartare de saumon et d’huitres aux pommes acidulées
***

Suprême de pintade Albufera, gratin de macaronis
***

Nougat glacé miel, gingembre et citron confit

BERTHOMIEU - FABRE / 1TS 2
Tour d'Europe en 4 Escales : MEB + 4 plats

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1hY09U5zSVH2E11Rusr4BYbiyIRYXORDOWRWqhCvLn_E/edit#gid=768132680


MENUS DU RESTAURANT D'APPLICATION 

Semaine du 6 au 10 fev 2023

Menus proposés sous réserve de modification dues à des contraintes pédagogiques, contraintes d’arrivage ou de fermeture 
éventuelle 

Récap Résas SEMAINE 6
DATE MIDI SOIR

LUNDI 19€ C. Gubian/L. Massonié / 1pro 38€ F. Bielle/L. Ribat / 1TS3

06.02.23
Escalope de foie gras sautée à la glace de Floc de 

Gascogne, feuilleté de reinettes
***

Pavé de sandre rôti à la tapenade et piment doux, 
bouquet de jeunes légumes à la vapeur

***
Fondant au chocolat et cerises Amaréna, crème glacée 

à la vanille

Flan aux petits pois, menthe et parmesan
***

Blanc de bar nacré, purée de chou-fleur, palet de choux fleur fumé, peau 
croustillante et beurre blanc au champagne 

***
Tournedos de canard et foie gras au chou

***
Pavlova aux pommes verte parfum gingembre

MARDI 19€ R. Berthomieu/G. Bosc / TSTHR 3 38€ T. Raynier/A. Foras / 2TS A & B

07.02.23

Escalope de foie de canard, lentilles beluga et crème au 
lard
***

Filet de turbot, risotto vénéré, palourdes
***

Sphère tout chocolat

Mise en bouche : Palet croustillant pomme verte-cèleri et champignon
***

Maki de magret fumé, mousse et glace de fromage de chèvre, gel au miel
***

Noix de Saint-Jacques dorées, topinambours et cresson de fontaine
***

Carré de Cochon au grain du Sud-Ouest en juste température, jus corsé 
par Régis Marcon, mille-feuilles de pommes de terre et mousseline de 

céleri
***

Paris-Brest, crème glacée caramel
***

Mignardises : Madeleine et churros

MERCREDI 19€ S. Costa/G. Mondon / Chef de rang/BacProTurbo 26€ F. Gennari/ P. Estrade / Tpro

08.02.23

Raviole de foie gras, bouillon de Poule
***

Échine de cochon fermier, chipirons et haricots Tarbais
***

Savarin Yuzu, citron, limoncello et sorbet

Fine ravioles de langoustines, émulsion de carapaces 
***

Onglet de bœuf, compoté de choux rouge, salsifis et betterave 
***

Sablé amande citron, crémeux au chocolat et marmelade de kumquats

JEUDI 19€ M. Raynier - Mme Pujades / TSTHR 38€ F. Gennari/S. Vinel / CDR/Bac Pro Turbo

09.02.23 Œuf bio presque parfait, espuma de champignons, 
bouillon à l'huile verte et sésame noir

***
Filet de lotte de l’atlantique, chicons en barigoule, 

velours de butternut, oignons des cévennes et olives 
vertes

***
Tarte citron meringuée par Christophe Michalak

***
Tuiles dentelles, cake citron et huile d'olive

Risotto de butternut au lard
***

Viennoise de lieu jaune, carottes fanes
***

Carré d’agneau au thym, mini légumes
***

St honoré revisité

VENDREDI 19€ L. Ribat/N.Massat /  MAN 38€ A. Brioual/B. Fabre / 1TS1

10.02.23 Tartare de saumon et d’huitres aux pommes acidulées
***

Suprême de pintade Albufera, gratin de macaronis
***

Nougat glacé miel, gingembre et citron confit

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1hY09U5zSVH2E11Rusr4BYbiyIRYXORDOWRWqhCvLn_E/edit#gid=969368055


MENUS DU RESTAURANT D'APPLICATION 

Semaine du 13 au 17 fev 2023

Menus proposés sous réserve de modification dues à des contraintes pédagogiques, contraintes d’arrivage ou de fermeture éventuelle 

Récap Résas SEMAINE 7
DATE MIDI SOIR

LUNDI 19€ C. Gubian/L. Massonié / 1pro 38€ F. Bielle/L. Ribat / 1TS3

13.02.23 Escalope de foie gras sautée à la glace de Floc de 
Gascogne, feuilleté de reinettes

***
Pavé de sandre rôti à la tapenade et piment doux, 

bouquet de jeunes légumes à la vapeur
***

Fondant au chocolat et cerises Amaréna, crème glacée 
à la vanille

Flan aux petits pois, menthe et parmesan
***

Blanc de bar nacré, purée de chou-fleur, palet de choux fleur fumé, peau croustillante et 
beurre blanc au champagne 

***
Tournedos de canard et foie gras au chou

***
Pavlova aux pommes verte parfum gingembre

MARDI 19€ P. Sampietro/P. Bonnafous / TSTHR 4 54€ T. Raynier/A. Foras / 2TS A & B

14.02.23

Raviole de foie gras en crème douce de topinambours
***

Filet de turbot, risotto vénéré, palourdes
***

Nougat glacé : miel gingembre et citron confit

Soirées autour des  vins d'Italie 54€ tout compris.                                                                                                                                                          

Mise en bouche : Verrine de Bologne, écume d’œufs brouillés, croustillant de speck
***

Gnocchis fondants de pommes de terre au « Parmigiano Reggiano », persillade de seiche 
et nuage de tomate

***
Riz de Camargue en risotto aux chipirons, sauce à l’encre et lard séchée, « olio al basilico 

»
***

Tournedos de Bœuf façon Rossini, légumes oubliés et gaufre aux marrons
***

Tiramisu déstructuré, glace café, betterave.
***

Mignardises : Tuile dentelle, cake citron et huile d'olive

MERCREDI 19€ S. Costa/G. Mondon / Chef de rang/BacProTurbo 26€ F. Gennari/ P. Estrade / Tpro

15.02.23 Filet de maquereau, artichauts à la grecques et sablé au 
parmesan

***
Suprême de volaille Albufera, gratin de macaroni

***
Cheesecake crémeux à l’ananas, Sorbet coco

Gelée de Tourteau au gingembre, vichyssoise à la ciboulette et écorces d’agrumes
***

Suprême de volaille sauté, jus tranché et cuisse confite aux blettes 
***

Bavaroise de mangue au coulis de clémentine

JEUDI 19€ M. Raynier - Mme Pujades / TSTHR 38€ F. Gennari/S. Vinel / CDR/Bac Pro Turbo

16.02.23
Raviole de foie gras en crème douce de topinambours 

***
Filet de turbot, risotto vénéré, palourdes 

***
Pavlova aux fruits exotiques

Tartare de bœuf et huitre de Tabourriech
***

St Pierre, fenouil, jus de veau, noisette
***

Râble de lapin, épinards frais et artichauts breton
***

Tourbillon d’agrumes, sablée noisette et sorbet yuzu

VENDREDI 19€ L. Ribat/N.Massat /  MAN 38€ R. Berthomieu/P.Fabre / 1TS2

17.02.23 Raviole de foie gras en crème douce de topinambours
***

Filet de turbot, risotto vénéré, palourdes  
***

Pavlova fruits exotiques

BERTHOMIEU - FABRE / 1TS 2
Tour d'Europe en 4 Escales : MEB + 4 plats

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1hY09U5zSVH2E11Rusr4BYbiyIRYXORDOWRWqhCvLn_E/edit#gid=549382330

