VOTRE RESTAURANT EST UN SPECTACLE PERMANENT, DONT VOUS ETES LE METTEUR EN SCENE,
LE PRODUCTEUR, LE REALISATEUR ET L’ACTEUR PRINCIPAL. CAR VOTRE METIER EST UN METIER
A PLUSIEURS CASQUETTES (CHATILLON PLESSIS)

1

« La Table D’Albert »
Année 2022/2023

RESTAURANT D’APPLICATION
Accueil le lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi pour les
déjeuners
(12h30 / 14h30)
mercredi, jeudi et vendredi pour les dîners
(19h30 / 22h00)
Réservation
obligatoire sur notre
site internet
www.albertdemun.eu
(Suivre le lien Zen chef)

Pour les groupes de 10h à 12h au 01 43 06 33 09
Pour toute réservation, confirmation obligatoire sous 48 heures
Information - prix des menus hors boissons
Déjeuner : de 19,50 à 21,50 Euros
Dîner : de 26 à 28 Euros
(Hors menus et soirées spéciales, demandez le tarif lors de la réservation)
Dans l’intérêt de nos élèves et afin de rester en accord avec la législation, nous vous prions de
respecter les horaires de début et de fin de service.
Nos disponibilités et prix (nos tarifs s’entendent hors boissons).
Jours

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Déjeuner

Menu du
déjeuner au
prix de 19,50€

Menu du
déjeuner au
prix de 19,50€

Menu du
déjeuner au
prix de 19,50€

Menu du
déjeuner au
prix de 19,50€

Dîner

Restaurant
fermé

Menu du dîner
au prix
de 26€ à 28€

Menu du dîner
au prix
de 26€ à 28€

Menu du dîner
au prix
de 26€ à 28 €
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AVANT PROPOS

Chers clients, Bienvenue à la table d’Albert de Mun.
Il s’agit d’un restaurant d’application situé au cœur de Paris dans le 7ème arrondissement.
Un restaurant dans lequel les élèves accueillent les clients avec joie et bonne humeur.
Notre équipe, constituée de professeurs et d’élèves passionnés, s’est surpassée en se lançant de nouveaux défis.
Nous sommes heureux de vous présenter nos menus de l’année scolaire 2022/2023, en respectant la saisonnalité
et en mettant en valeur les producteurs locaux, grâce à nos fidèles fournisseurs.
Comme suggéré ci-dessus, le menu sera susceptible de changer au cours de l’année pour vous faire découvrir de
nouvelles saveurs
Pour connaître les menus prévus au cours de l’année, nous vous invitons à visiter notre site internet
D’Albert de Mun et sur ZEN CHEF.
Que les épicuriens se rassurent, les vins et boissons, mais aussi les desserts sur la plupart de nos services au
Restaurant d’Application, ne seront pas oubliés ! Nos professeurs en charge de la sommellerie et des mentions
complémentaires en dessert de restaurant, des élèves de pâtisserie, veilleront avec plaisir à vos papilles gustatives.
Nos CAP Boulangers et Pâtissiers produisent toute l’année avec l’aide de leurs professeurs sur notre nouveau site
Jeanne d’arc, les pains de nos restaurants…
Le Restaurant est l’occasion pour nos lycéens de faire une démonstration de leur savoir-faire
et contenter les palais les plus exigeants...
Nous vous rappelons que les Menus sont susceptibles d’être modifiés selon les arrivages de nos fournisseurs
partenaires.
Nous vous souhaitons un agréable moment au sein de notre restaurant.
La table c’est l’endroit de détente et de convivialité par excellence… c’est pourquoi il faut utiliser son imagination
pour venir compléter celui de la cuisine (Bernard Loiseau)

Nous trouver :
L’entrée du restaurant se fait au 3 rue Pierre Leroux
(Merci de ne pas emprunter l’entrée des élèves du lycée)
Stationner : Parking Indigo Sèvres Babylone
Notre restaurant ne dispose pas de parking client, ni service voiturier
Stations Métro les plus proches : Vaneau, Duroc, Sèvres Babylone

INFO COVID 19
Chères clientes, chers clients
Nous remercions notre aimable clientèle de bien vouloir respecter les règles sanitaires du
gouvernement, en vigueur lors de leur venue au restaurant.
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Nos élèves d’hôtellerie-restauration, en
service au théâtre du Châtelet lors du défilé
collection 2022

NOS FORMATIONS EN HÔTELLERIE RESTAURATION
& ALIMENTATION :
* CAP BOULANGERIE / CAP PATISSERIE
* BACCALAUREAT BOULANGERIE PATISSERIE
* MENTION COMPLEMENTAIRE SOMMELLERIE
* MENTION COMPLEMENTAIRE CUISINIER DESSERT DE
RESTAURANT
* BACCALAUREAT PROFESSIONNEL : CUISINE ou SERVICE &
COMMERCIALSIATION
Nos élèves en service, au salon des livres
des stars, avec Guillaume Gomez

* BACCALAUREAT
TECHNOLOGIQUE
HÔTELLERIE RESTAURATION

* BREVET PROFESSIONNEL SOMMELLERIE
* BREVET DE TECHNICIEN SUPERIEUR MANAGEMENT HÔTELLERIE
RESTAURATION Option A B C
* LICENCE Professionnelle Hôtellerie Encadrement et Exploitation en
Hôtellerie et Restauration de Luxe en partenariat avec L’Université de Nanterre
* BACHELOR CHEF /CHEF D’ENTREPRISE DE THIERRY MARX
En partenariat avec le Collège de Paris

Un élève de BP
sommellerie, lors d’un
concours

Création gourmande de nos élèves
de Mention Complémentaire
Cuisinier de Desserts en Restaurant
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Un plat excellent ne suffit plus, si
vous voulez enchanter les convives
tout doit être en harmonie, le décor
et l’atmosphère. (Guy Savoy)

Dressage d’une table, au restaurant d’application, lors de la
remise du prix Wepler

Réalisation d’un plat de saison par nos BTS MHR B
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MENUS 2022 - 2023
Déjeuner du Mardi 27 septembre 2022
Légumes croque en sel, sauce tartare

Il n’y a pas de bonne cuisine si au départ, elle n’est pas faite par amitié pour celui ou celle à
qui elle est destinée. (Paul Bocuse)


Pavé de rumsteak flambé façon Rossini,
Pommes croquettes

Mousse chocolat stracciatella à la fleur de
sel et tuile craquante

Dîner du Mercredi 28 septembre 2022
Tarama de champignons
Au vinaigre de poivre, gambas flambées

Fricassée de volaille au chorizo
Pommes piment doux

Dîner du Jeudi 29 septembre 2022
Salade de légumes confits

Filet de saumon en croûte d’herbes,
Sauce Vierge

Légumes fondants de saison

Déclinaison pomme et coing


Cheesecake aux fruits de saison
j
Dîner du Vendredi 30 septembre 2022
Menu des Fournisseurs

Restaurant d’application privatisé

Dîner du Mercredi 05 octobre 2022
Tarama de champignons au vinaigre de poivre
gambas flambées

Fricassée de volaille au chorizo

Pommes piment doux

Cheesecake aux fruits de saison

Déjeuner du Mardi 04 octobre 2022
Légumes croque en sel sauce tartare

Pavé de rumsteck flambé façon Rossini
Pommes croquette

Tarte façon normande

Déjeuner du Jeudi 06 octobre 2022
Velouté du Barry chips d’andouille

Dorade rôtie, beurre blanc aux herbes
Duo de tagliatelles et légumes

Tatin pomme-poire
Glace cannelle
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Dîner du Jeudi 06 octobre 2023
Cocktail des licences

PRIVATISER
La salle à manger est un théâtre dont
la cuisine est le coulisse et la table la
scène (Chatillon Plessis)

Déjeuner du Mardi 11 octobre 2022
Œuf parfait en meurette

Poulet rôti contisé aux herbes
Pommes amandine

Fromages
ou
Terre de café
Déjeuner du Jeudi 13 octobre 2022
Velouté du Barry chips d’andouille

Dorade rôtie, beurre blanc aux herbes
Duo de tagliatelles et légumes

Dôme framboise au cœur
Fondant rhubarbe
Déjeuner du Vendredi 14 octobre 2022
Soupe au pistou, émulsion de mascarpone

Filet de pintade flambé à l’armagnac
Gratin de christophine au lard

Douceur caramel

Dîner du Vendredi 07 octobre 2022
Saumon gravelax, chantilly à l’aneth
Ou
Velouté de carotte et lentille corail, brochette
de gambas à la citronnelle

Entrecôte de bœuf pour 2 marinée aux épices
sauce choron

Déclinaison de courges et patate douce

Croquant d’orange sous toutes ses formes
Dîner du Mercredi 12 octobre 2022
Tourte aux poireaux et saucisse fumée sauce porto

Cocotte de cuisses de lapin aux pruneaux
Ou
Râble de lapin rôti, persillade de fruits secs

Butternut gratinée

Plateau de fromages
Ou
Chocolat noisette

Dîner du Jeudi 13 octobre 2022
Gratinée à l’oignon traditionnelle

Blanquette de veau aux champignons

Tagliatelles fraîches et légumes fondants

Puzzle de fruits d’automne rôtis aux épices.
Sorbet piña colada
Dîner du Vendredi 14 octobre 2022
Bibimbap au kimchi
Ou
Assortiment de tempura sauce au wasabi

Joues de porc confites sauce caramel au soja
et gingembre

Nouilles sautées ou riz cantonnais
Pain Bao

Douceur litchis sur son sablé thé vert
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Déjeuner du Mardi 18 octobre 2022
Velouté de chou-fleur, œuf parfait

Dîner du Mercredi 19 octobre 2022
Tourte aux poireaux et saucisse fumée sauce
porto



Fromages
Ou
Palais chocolat-mangue

Cocotte de cuisses de lapin aux pruneaux
Ou
Râble de lapin rôti, persillade de fruits secs
Butternut gratinée

Plateau de fromages
Ou
Jubilé d’orange Chocolat

Déjeuner du Jeudi 20 octobre 2022

Dîner du Jeudi 20 octobre 2022

Potage parmentier, chantilly au bleu

Tarte façon Païva

Tournedos de daurade, sauce mousseline

Fenouil confit et pommes dauphines

Douceur mangue et mascarpone


Poulet rôti contisé aux herbes,
Gratin dauphinois


Fricassée de volaille Vallée d’Auge, riz pilaf aux
amandes

Saint honoré
Litchi-rose-framboise

Déjeuner du Vendredi 21 octobre 2022
Tarte au chèvre et légumes provençaux





Vacances scolaires

Pièce du boucher flambé, sauce au poivre
Pommes Dauphines





Comète chocolatée aux agrumes

Déjeuner du Mardi 08 novembre 2022
Ceviche de maigre, guacamole et condiments

Déjeuner du Mercredi 09 novembre 2022

Croustade de la mer



Blanquette de volaille aux champignons
Fricassée de légumes d’antan


Fromages
Ou
Riz au lait à l’impératrice, tuile aux agrumes


Magret de canard à l’orange,
Duo de mousseline et champignons des bois

Déclinaison autour du chocolat et la noisette
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Dîner du Mercredi 09 novembre 2022
Tarte fine aux échalotes et boudin sauce moutarde
Ou
Capuccino de champignons

Pintade rôtie entière ou en Ballotine Forestière

Frites de Polenta

Plateau de fromages
Où
Pavlova aux fruits de saison

Dîner du Mercredi 16 novembre 2022

Déjeuner du Mercredi 16 novembre 2022
Profiteroles camembert-potimarron

Blanquette de volaille Vallée d’Auge
Tagliatelles fraîches et légumes

Crème brûlée vanille, cardamone,
brownies

Déjeuner du Jeudi 17 novembre 2022

Tarte fine aux échalotes et boudin sauce moutarde
Ou
Capuccino de champignons

Pintade rôtie entière
Où
Ballotine de pintade Forestière

Frites de Polenta

Plateau de fromages Ou
Palais mangue chocolat

Finger Food en Buffet

Dîner du Jeudi 17 novembre 2022

Déjeuner du Vendredi 18 novembre 2022

MENU VENICIEN à 55 euros

Tartare de bœuf ou de poisson et pickles

Avec le chef du Marriott Hôtel de Venice
Giorgio Schifferegger



Filet de maquereau à la flamme, beurre blanc
aux épices
Sucrine grillée et purée de potimarron

(Prix à confirmer lors de la réservation)

Déjeuner du Mardi 22 novembre 2022


Transparence coco framboise

Déjeuner du Mercredi 23 novembre 2022

Ceviche de maigre, guacamole et condiment

Blanquette de volaille aux champignons
Fricassée de légumes d’antan

Fromages

Œuf à la diable, coleslaw

Pièce de bœuf grillée, sauce tartare
Pommes Pont-Neuf

Chou praliné

Ou
Crêpe Suzette
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Dîner du Mercredi 23 novembre 2022

Déjeuner du Jeudi 24 novembre 2022

Bouillabaisse et ses accompagnements

Filets de sole grillés sauce maltaise
Ou
Belle sole meunière pour deux

Légumes de saison sautés

Plateau de fromages
Ou
Textures de chicorée, glace Mélilot

Crème de potiron, châtaignes torréfiées,
chantilly au bleu

Parmentier de canard, mesclun aux herbes et
pignons

Dîner du Jeudi 24 novembre 2022

Déjeuner du Mardi 29 novembre 2022

Quiche du pêcheur


Poulpe Grillé au chorizo, purée de potimarron

Navarin d’agneau aux épices d’orient



Filet mignon de porc au saté
Risotto crémeux aux herbes

Semoule et boulgour aux fruits secs





Brioche perdue, caramel beurre salé et glace
vanille

Moelleux châtaignes poires


Fromages
Ou
Verrine d’agrumes et tuiles dentelles

Déjeuner du Mercredi 30 octobre 2022

Dîner du Mercredi 30 novembre 2022

Feuilleté façon vol au vent

Bouillabaisse et ses accompagnements

Filets de sole grillés sauce maltaise
Ou
Belle sole meunière pour deux

Légumes de saison sautés

Plateau de fromages
Ou
Textures de chicorée, glace Mélilot


Daurade entière rôtie, sauce maltaise
Gratin de courge

Mi cuit au chocolat, chantilly tonka

Déjeuner du Jeudi 01 décembre 2022

Menu Street Food
Manger est un acte citoyen (Alain Ducasse)

Dîner du Jeudi 01 décembre 2022
Carpaccio de Saint Jacques façon thaïe

Ragoût de sanglier à la bière brune

Légumes racines rôtis

Dessert « Jeanne d’arc »

Déjeuner du Vendredi 02 décembre 2022

Déjeuner du Lundi 05 décembre 2022

Menu de Noel 28euros

Surprise du chef

Raviole de foie gras, bouillon aux cèpes




Saints Jacques au vinaigre de cidre, poireau frit
Mousseline de patate douce

Escalope de dinde Forestière


Buche Noël et Ananas flambés

Déjeuner du Mardi 06 décembre 2022

Crème de chou-fleur en cappuccino

Petits pois et pommes de terre sautées

Assiette de fromage et pomme rôti

Dîner du Mercredi 07 décembre 2022

Assortiments de poissons marinés et fumés beurre
à la fève Tonka et poivre de Madagascar



Filet de lieu noir nacré, pétales de tomates,
pickles croquants, riz Créole

Médaillon de lotte à l’Armoricaine
Ou
Pavé de bœuf flambé aux poivres




Risotto verde


Crêpes sauce chocolat ou fruits rouges

Plateau de fromages
Ou
Tarte fine aux poires et glace au poivre de Timut

Déjeuner du Jeudi 08 décembre 2022

Dîner du Jeudi 08 décembre 2022

Alsace ou Savoie

Œuf mollet florentine au saumon


Flammenküche ou planche de salaison

Choucroute maison ou tartiflette, salade verte

Plateau de fromage ou Kougloff

Supreme de volaille sauté à la bière

Pomme boulangère

Sablé praliné citron

Déjeuner du Lundi 12 décembre 2022

Déjeuner du Mardi 13 décembre 2022

Surprise du chef

Crème de butternut, chantilly infusée au lard,
éclats de noisettes torréfiées


Escalope de dinde Forestière
Petits pois et pommes de terre sautées

Assiette de fromages et pomme rôti


Filet de cabillaud, sauce veloutée aux fruits de
mer, riz créole et tomates concassées

Bûche exotique mangue, passion, coco

Dîner du Mercredi 14 décembre 2022

Déjeuner du Jeudi 15 décembre 2022

Assortiments de poissons marinés et fumés
beurre à la fève Tonka et poivre de Madagascar

Menu de Noël à 28 euros



Médaillon de lotte à l’Armoricaine
Ou
Pavé de bœuf flambé aux poivres

Risotto verde

Plateau de fromages
Ou
Tarte fine aux poires et glace au poivre de Timut

Ceviche de bar au citron vert, grenade et lait
de coco

Filet de biche en croûte farci au foie gras
Mousseline de pomme de terre parfumée à
l’huile de truffe

Bûche champagne et fruits rouges

Dîner du Jeudi 15 décembre
Menu de Noël à 28 euros
Roulé de saumon au cerfeuil, fondue de
poireaux, Sauce hollandaise

Pièce de bœuf à la Richelieu

Pannequets à la dauphine

Dessert « Jeanne d’arc »

Déjeuner du Jeudi 05 janvier 2023

Examen blanc

Déjeuner du Mardi 10 janvier



Vacances scolaires de Noël


Déjeuner du Vendredi 06 janvier 2023

Examen blanc

Déjeuner du Mercredi 11 janvier 2023

Œuf cocotte aux pleurotes

Bœuf Mode aux carottes, pomme purée

Tarte tatin

Crème brûlée au parmesan, tuile au maïs

Poulet rôti à la marjolaine
Gnocchis gratinés

Création de nos pâtissiers

Déjeuner du Jeudi 12 Janvier 2023

Dîner du Jeudi 12 janvier 2023

Accras de poissons du jour, salade d’herbes

Tarte fine aux poires, gorgonzola et Serrano

Osso bucco de veau

Duo de pâtes fraiches

Dessert « Jeanne d’arc »


Cari d’agneau, assortiment de rougail, riz
créole

Flan coco caramélisé

Déjeuner du Mardi 17 janvier 2023

Déjeuner du Mercredi 18 janvier 2023

Céleri rémoulade, crevettes croustillantes, sauce
tartare

Consommé Solianka


Choucroute de la mer, beurre blanc


Bœuf Strogonoff, riz pilaf aux légumes


Profiteroles


Création de nos pâtissiers

Dîner du Mercredi 18 janvier 2023

Dîner du Jeudi 19 janvier 2023

Crème de citrouille espuma fumé

Magret de canard a la clémentine
Ou
Rognons flambés à la Chartreuse

Tagliatelles fraîches

Plateau de fromages
Où
Tarte citron, pesto à l’estragon

Mousse d’avocat, crevettes et pamplemousses,
sablé parmesan

Sauté de bœuf gingembre et citron vert

Wok de légumes

Ile flottante
Ou
Dessert Jeanne d’arc

Déjeuner du Vendredi 20 janvier 2023

Dîner du Vendredi 20 janvier 2023

Tartare de bœuf ou de poisson, salade mesclun

Menu TOUR D’ARGENT 150 euros


Filet de mulet rôti, condiment olive et amandes
Risotto crémeux

Avec le chef Yannick Franques
Et Stéphane Trappier


Sablé breton, pommes flambées, glace vanille
cannelle

(Prix à confirmer lors de la réservation)

Dîner du Vendredi 27 Janvier 2023

Déjeuner Mardi 31 janvier 2023

MENU

Velouté de potiron-châtaignes et lard grillé

Avec le chef de (surprise)




(Prix à demander lors de la réservation)


Filet de daurade aux câpres et aux agrumes
Tatin d’endives et Dahl de lentilles vertes

Fromages
Ou
Soufflé au chocolat

Déjeuner du Mercredi 01 février 2023

Dîner du Mercredi 01 février 2023


Paris-Brest revisitée

Œufs parfait florentine, espuma au comté
Ou
Rosace de jambon cru

Filet mignon de porc en croute, sauce aux agrumes
Ou
Carré d’agneau rôti aux herbes

Déclinaison de pomme de terre

Plateau de fromages ou Tatin revisitée

Dîner du Jeudi 02 février 2023

Déjeuner du Vendredi 03 février 2023

Velouté de champignons,
Chartreuse au bleu

Dos de lieu rôtie, sauce hollandaise,
assortiment de légumes

Œuf parfait à la Beaujolais

Fricassée de volaille chasseur

Pommes duchesse, châtaignes grillées

Croustillant de fruits secs parfumés au Baileys

Dîner du Vendredi 03 février 2023
Vol au vent
Ou
Velouté Parmentier émulsion au lard

Volaille demi-deuil

Légumes d’hiver et risotto

Plateau de fromage
Ou
Autour de la pomme

Menu NEVA à 30 euros
Avec le cheffe Béatriz Gonzalès
(Prix à confirmer lors de la réservation)

Déjeuner du Mardi 07 février 2023
Assiette nordique
Blinis et crème fraiche aux herbes

Poulet sauté chasseur
Pommes noisette

Mille-feuilles réinterprétées

Déjeuner du Mercredi 08 février 2023
Bavarois de carotte,
Émulsion au beaufort

Filet mignon de porc laqué
Poêlée de panais au beurre de sauge

Nuage exotique

Dîner du Mercredi 08 févier 2023

Œuf parfait florentine, espuma au comté
Ou
Rosace de jambon cru

Mignon de porc en croute Sauce aux agrumes
Ou
Carré d’agneau rôti aux herbes

Déclinaison de pomme de terre

Plateau de fromages ou Autour de la Pomme

Dîner du Jeudi 09 février 2023
Velouté de cresson croustillant au chèvre

Côte d’agneau, jus court

Salsifis et champignons sautés

Polenta orange safran
Ou
Cookie à l’orange

Dîner du Vendredi 10 février 2023
Risotto aux coquillages et chorizo
Ou
St Jacques lutée façon Carbonara


Médaillon de Porc aux Palourdes, huile Verte


Carottes aux Algues, Polenta croustillante


Macalong de Fruits Frais
Déjeuner du Mardi 14 février 2023

Diner du Mardi 14 février 2023

Assiette nordique
Blinis et crème fraiche aux herbes

Menu d’Amours à 55 euros


Poulet sauté Chasseur
Pommes noisette

Entremet chocolat-Noisette

Déjeuner du Mercredi 15 février 2023
Millefeuille de betterave au chèvre

Daurade entière sauce genevoise
Quinoa et légumes glacé

Mille-feuille revisitée

Ravioles de volaille, sauce émulsionnée
Ou
Carpaccio de St Jacques, Mangue-Passion

Médaillon de lotte, chorizo, écume aux épices
paëlla de Frégola crémeuse aux champignons

Passionnément vous

Déjeuner du Jeudi 16 février 2023
Rouleau végétal de blettes
ou
Œuf poché à la betterave

Lasagnes végétariennes épinards, fromage
ou
Chili con carne

Blanc manger coco
ou
Assortiment de glaces et sorbets

Dîner du Jeudi 16 février 2023
Minestrone d’hiver en deux temps


Involtini de veau et mascarpone

Risotto façon gratin

Dessert « Jeanne d’arc »

Dîner du Vendredi 17 février 2023
Menu L’œuf fait son Show
Œuf Parfait aux champignons et Poutargue


Omelette roulée et ses Garnitures Ou
Dos de Lieu Snacké, sauce au caviar Augura


Assortiments de Garnitures


Œufs en trompe l’œil

Déjeuner du Mardi 07 mars 2023

Dîner du Mercredi 08 mars 2023

Velouté de potimarron-châtaignes et lard grillé

Filet de daurade aux câpres et aux agrumes
Tatin d’endives et Dahl de lentilles aux herbes

Fromages
Ou
Tiramisu revisité

REPAS FROMAGES ET CHARCUTERIES

REGIONAUX

PAINS MAISON

Réaliser par nos BTS 2fmhrB

Déjeuner du Jeudi 09 mars

Dîner du Jeudi 09 mars 2023

Carpaccio de St-Jacques huile de noisette,
citron

Tatin d’endives au caramel d’oranges et noix
Jambon Serrano à la tranche

Cabillaud “fish & chips”
Ou
Mignon de porc façon fish & chips



Galette de sarrasin complète
Ou
À l’andouille de Guéméné

Chariot de crêpes au bon plaisir

Baba intensément gourmand.

Dîner du Vendredi 10 mars 2023

Déjeuner du Mardi 14 mars 2023

Carpaccio de Cabillaud et de Crevette
Vinaigrette de grenade et Mangue

Assortiment de quiches au buffet



Tournedos de canard Façon Rossini


Gratin de Macaroni Farcis


Macaron Rose Hibiscus, Sorbet Basilic


Blanquette de dinde à l’Ancienne
Riz pilaf aux légumes

Entremets variés ou Cheesecake

Dîner du Mercredi 15 mars 2023

Déjeuner du Jeudi 16 mars 2023

REPAS FROMAGES ET CHARCUTERIES

REGIONAUX

PAINS MAISON


Pâté Pantin
Ou
Potage Clamart

Sauté de veau Marengo
Ou
Steak sauté Bercy

Réaliser par nos BTS 2fmhr

Pommes Pont-Neuf


Paris-Brest

Dîner du Jeudi 16 mars 2023

Dîner du Vendredi 17 mars 2023

Millefeuille de la mer


Menu Mono Produit

Onglet de veau mariné aux trois poivres



Boulangère de céleris

St Honoré aux fruits

Déjeuner du Lundi 20 mars 2023

Gnocchis, Salpicon de Homard et cresson


Côte de veau pour deux, sauce béarnaise, poivre


Autour de là de Pomme de terre


Plateau de Fromage Ou
Pomme de terre en trompe l’œil

Déjeuner du Mardi 21 mars 2023

Crème de butternut et châtaignes

Quiche maison,
Salade verte et légumes

Mousse au chocolat

Dîner du Mercredi 22 mars 2023
Crème froide d’asperge et chorizo
Ou
Asperge blanche sauce mousseline

Pigeon grillé
Ou
Rôti à la Diable

Freekeh (épeautre) et légumes façon couscous

Plateau de fromages
Ou Mangue Coco et sésame Noir

Potage Esaü, chips de pain

Blanquette de dinde à l’ancienne,
Riz Pilaf aux légumes

Duo de chocolat praliné

Déjeuner du Jeudi 23 mars 2023
Quiche aux légumes

Darne de saumon rôti, sauce Hollandaise
Tagliatelles aux coques

Entremet-Honoré brownie

Dîner du Jeudi 23 mars 2023

Dîner du Vendredi 24 mars 2023

Crispy chou-fleur Faisselle aux herbes


Cocktail Florida Ou Feuilletée d’escargots en
Persillade

Ballotine de volaille au fromage

Assortiment de pomme pont neuf

Mangue Coco et sésame noir
Déjeuner du Lundi 27 mars 2023
Crème de Butternut et châtaignes

Quiche Maison
Salade verte et légumes

Mousse au chocolat

Dîner du Mercredi 29 mars 2023
Crème froide d’asperge et chorizo
Ou
Asperges blanches sauce mousseline

Pigeon grillé
Ou
Rôti à la diable
Freekeh et légumes façon couscous

Plateau de fromages
Ou
Tarte aux citrons revisitée



Pigeon en deux cuissons, jus au Cassis


Sucrines Braisées, Boulgour Façon Pilaf


Plateau de Fromage Ou Tartelette Vanille
Chocolat

Déjeuner du Mardi 28 mars 2023
Salade de haricots et salicorne, caviar
d’aubergine

Navarin d’agneau aux légumes glacés

Œuf à la neige revisité

Déjeuner du Jeudi 30 mars 2023
Tartare de dorade, au piment d’Espelette,
poivrons grillés

Axoa de veau ou poulet basquaise
Pomme vapeur ou cocotte

Gâteau basque
Cerises flambées

Dîner du Jeudi 30 mars 2023

Dîner du Vendredi 31 mars 2023

Minestrone de légumes
Pesto à l’ail des ours

Croustillant de lieu jaune à la coriandre

Légumes au curry et riz parfumé à la noix de
coco

Ile flottante gaspacho d’ananas mangue-passion

Tacos, Guacamole, assortiments de banane
Plantain Ou
Ceviche de dorade lèche de Tigre


Bar entier mariné aux épices, sauce Chimichuri


Risotto de quinoa, Oca du Pérou, Beignet de
Manioc


Tacos Chocolat Noisette

Déjeuner du Lundi 03 avril 2023

Déjeuner du Mardi 04 avril 2023

Assiette de charcuteries

Œuf en meurette, croustille de lard, jus de persil


Filet mignon de porc sauté
Assortiment de purée


Dorade rôtie, beurre blanc et
Flan de légumes


Poire pochée farcie à la crème d’amande


Assortiments de minis éclairs

Déjeuner du Jeudi 06 avril 2023
Dîner Mercredi 05 avril 2023
Eclair betterave fromage frais balsamique

L’univers végétal
Imaginé par les étudiants de BTS 2Fmhr


Dorade rôtie, beurre blanc
Tagliatelle de légumes

Dessert en trompe l’œil

Dîner du Jeudi 06 avril 2023

Dîner du Vendredi 07 avril 2023

Bavarois végétal et Crumble de cheddar


Buffet d’assortiments de charcuteries maison

Filet mignon de porc façon Wellington
Ou
Koulibiac de saumon

Légumes tournés et glacés

Buffet de desserts

Carré de porc à l’aigre douce

Fricassée de légumes du moment

Vacherin

Dîner du Mercredi 12 avril
Déjeuner du Jeudi 13 avril 2023

L’univers végétal

Menu de Pâques

Imaginé par les étudiants de BTS 2Fmhr

Terrine de lapereau aux noisettes, Mesclun

Carré d’agneau rôti aux herbes

Cocotte de légumes nouveaux

Chocolat surprise de Pâques

Manger est un acte citoyen (Alain
Ducasse)

Dîner du Vendredi 14 avril 2023
SOIREE VIGNERON à 55 euros
Autour de la charcuterie Fait maison
Confectionnée avec Francis Besnard
Et
Tout est bon dans le Fromage

Déjeuner du Lundi 17 avril 2023
Assiette de charcuteries

Filet mignon de porc sauté
Assortiment de purée

Prix à confirmer lors de la réservation


Poire pochée farcie à la crème d’amande

Déjeuner du Mercredi 19 avril 2023

Dîner du Mercredi 19 avril 2023

Bavarois aux herbes, crumble de
Cheddar

Traiteurs et pâtisseries




Hampe de bœuf mariné, pommes Darphin à
l’échalote

Définis par les étudiants de BTS 2Fmhr


Déclinaison autour de la fraise
Déjeuner du Jeudi 20 avril 2023

Dîner du Vendredi 21 avril 2023

Prix Wepler

Bouillabaisse et ses accompagnements
Ou Fenouil et courgette confits, Feta
Croustillantes

Restaurant d’application privatisé
La cuisine c’est donner de la mémoire à
l’éphémère. (Thierry Marx)





Agneau en deux cuissons aux épices
Tagine de Légumes, dattes, et Harissa verte


Fraisier

Déjeuner du Mardi 09 mai 2023
Tarte fine de chèvre et tomate au basilic

Vacances scolaires de printemps




Echine de porc rôti, sauce aigre douce
Pommes Boulangère

Tiramisu classique

Déjeuner du Mercredi 10 mai 2023
Déclinaison de légumes confits grillés, croquant
d’Espelette

Carré de porc aux chorizo, tagliatelles fraîches
aux légumes

Création des pâtissiers

Déjeuner du Jeudi 11 mai 2023
Poké Bowl

Assortiment de riz et de garnitures (poisson,
légumes, viande, toppings)

Assortiment de glaces et sorbets

Dîner du Vendredi 12 mai 2023
Tarte fine de légumes confits et croquants, burrata

Déclinaison de lapin à la moutarde

Nid de tagliatelle et légumes du moment


Déjeuner du Mardi 16 mai 2023
Feuilleté d’œufs brouillés à la ciboulette

Carré de porc poêlé aux fruits secs
Gratin de pomme de terre

Dessert JDA


Tulipe de sorbet aux agrumes, crémeux citron

Déjeuner du Mercredi 17 mai 2023

Déjeuner du Mercredi 24 Mai 2023

Salade façon Lyonnaise

Examens


Filet-mignon laqué au thé,
Tian de légumes en persillade

Création des pâtisseries

Déjeuner du Mercredi 31 Mai 2023

Examens
La cuisine c’est l’art de transformer
instantanément en joie les produits
chargés d’histoire (Guy Savoy)


Fin d’année


Vos clients les plus mécontents sont votre
plus grande source d’apprentissage
(Bill Gates)

