
 

Chef Ratatouille invite ses amis Chefs … 

Menu du Tonnerre 
 

Quiche aux spaghetti 
de courgettes et tomates 

 

Choucroute au fenouil et son cabillaud 
pommes vapeur  

 

Tomates et tapenade 
 

Figues pochées au sirop de cassis 
et son cake moelleux 

Jean-Claude  
GUILLON 
Chef emblématique 
Grand Hôtel  
St Jean Cap Ferrat  

Tout en couleur 
 

Crevettes en croûte de sésame  
et salade de carottes à l’orange 

 

Tajine de veau  aux haricots verts  
et tomates 

 

Croissant de semoule  
 

Crêpe fourrée confiture de fraises 
et crème pâtissière vanillée 

Jean MONTAGARD 
La référence de la 
cuisine Bio et végétale 

Plat sans viande  
Cuisine passion 

 

Gratin Parmentier  
à la bolognaise 

(orge, soja, miso, épices …) 

Fleurs je vous aime 
 

Wrap de saumon fumé et aneth, fromage 
frais aux fines herbes et curry 

Salade mesclun et fleur de bourrache 
 

 Suprême de volaille   
sauce aux cèpes crémeuse 

 

Petites pommes de terre rattes confites  
au miel et épices 

Tomates cerises au four à l’huile de 
truffe, fleurs de tagete 

Gros macaron, crème fraise Tagada, 
framboises écrasées et framboises fraîches, 

Fleurs d’œillet du poète 

Noémie HONIAT 
Demi-finaliste  
Top Chef 2012  
Championne de France 
Desserts 2011 

Jean-François 
DEHAYE 

Notre Chef Ratatouille ! 

Christian WILLER 
Chef emblématique 
de la Croisette 
La Palme d’Or 
Hôtel Martinez-Cannes  
2 étoiles guide Michelin 
 



 
  

 

Très chers parents, 
 
En ayant repris en régie directe la restauration scolaire, je souhaite, 
avec Lauriano Azinheirinha adjoint à l’Education, à la Jeunesse et aux 
Loisirs, donner, au quotidien, le meilleur pour le déjeuner de nos 
enfants : bien manger, respecter l’équilibre alimentaire, varier les 
plaisirs et découvrir de nouvelles saveurs. 
 
C’est justement ce que nous réservons à nos pichouï, à l’occasion de 
la semaine du goût. Chef Ratatouille a invité des copains Chefs à 
concocter des menus différents, des menus de Chefs, adaptés pour 
l’occasion, à la restauration scolaire. Un challenge pour ces Chefs de 
la Côte d’Azur, auréolés d’étoiles et/ou fortement reconnus. 
 
Ce ne sont pas moins qu’Alain Llorca, Christian Plumail, David Vaqué, 
Jean-Claude Guillon, Michel Devillers, Jean Montagard, Christian Willer 
et Noémie Honiat qui ont répondu à l’invitation en concoctant ces 
menus pour vos enfants. Merci à eux ! 
 
Ainsi, chaque jour de la semaine, ce sera un menu préparé par ces 
Chefs que votre enfant dégustera, menu avec des couleurs et des 
goûts différents. 
 
Ces chefs nous feront l’honneur d’être présents sur un restaurant 
scolaire dans la semaine, où les élèves du Lycée Régional Hôtelier et 
de Tourisme Paul Augier assureront un service « comme au 
restaurant ». Les enfants pourront ainsi rencontrer les créateurs des 
menus. 
 
L’occasion de faire découvrir des métiers, des Chefs et de nouveaux 
goûts  Des petits plats dans les grands pour le plaisir et la 
découverte de nos petits convives, à l’occasion de cette semaine du 
goût ! 
 
Alors… régalez-vous ! 

Christian ESTROSI 
Député Maire de Nice 

Président de la Métropole Nice Côte d’Azur 

Gastronomie méridionale 
 

Pissaladière revisitée 
(filet de sardine, tomates confites  

et mesclun) 
 

Saumon mi-cuit 
 

Macaroni aux artichauts  
et fenouil 

 

Meringue et crème pâtissière 
 et son infusion de Carambar 

Passion marine 
 

Tomates grappa, thon et macédoine 
mayonnaise  

aux fruits de la passion 
 

Lieu frais sauce safranée 
 

Fregola sarda et ses petits légumes 
 

Fromage blanc   
et sa crème chocolat 

David VAQUE 
Le BistrO Gourmand  
Nice  
1 étoile guide Michelin  

Couleurs d’automne 
 

Royal courge  
et champignons sautés 

 

Lasagnes de poisson 
 

Tarte au chocolat  
et sa glace à la vanille  

Bourbon 

Michel 
DEVILLERS 
L’Âne Rouge  
Nice  

Cuisine du Sud 
 

Salade niçoise 
 

Dos de cabillaud Bayaldi 
 

Gratin de courgettes  
et riz  

 

Mousse chocolat et glaçage 
caramel au beurre salé 

Alain LLORCA 
Restaurant Alain Llorca  
La Colle S/Loup 
1 étoile guide Michelin  
 

Christian PLUMAIL 
L’Univers 
Nice  
1 étoile au guide Michelin 


