
     
 
1, rue de Bretagne  

62120 Aire sur la Lys 

MENUS  
RESTAURANT D’APPLICATION 

 
2017 - 2018 

 

Les élèves de la section hôtelière 

vous accueillent du lundi au vendredi midi 

ainsi que le Mardi et jeudi soir 

 
 

Réservez dès maintenant au 03.21.95.45.80



L’équipe pédagogique hôtellerie et les élèves vous réserveront le meilleur accueil au sein du 

secteur hôtelier :  
 

LE RESTAURANT D’APPLICATION VOUS ACCUEILLE… 

 

Du lundi au vendredi midi : Menu à 12,00 € boissons non comprises 

 

Mardi et jeudi soir : Menu à 22,00 € boissons non comprises 

Les soirées tout compris à 32,00€  
 

Vous pouvez d’ores et déjà réserver au  

 

03 21 95 45 80 
 

aux horaires d’ouverture du lycée. Nous vous saurions gré de bien vouloir indiquer 

systématiquement à la personne chargée des réservations, vos coordonnées (nom, 

prénom, n° de téléphone). 

 
 

Pour des raisons pédagogiques et législatives, vous voudrez bien vous présenter :  

 

Entre 12 h 00 et 12 h 30 pour le service du midi (Aucun accueil après 12 h 30) 

Entre 19 h 00 et 19 h 30 pour le service du soir (Aucun accueil après 19 h 30) 

 

 

Les menus sont susceptibles d’être modifiés en fonction des impératifs pédagogiques et des 
approvisionnements.  

 
Nous organisons également des manifestations de types réunions, séminaires, conférences, 

assemblées générales… couplées ou non avec un repas au sein du secteur hôtelier. Pour 
la réservation de ce genre de manifestation, veuillez contacter :  

 
 

 
 

 
 
M. Frédéric POREZ-GRISEUR 

Directeur Délégué aux Formations Professionnelles et Technologiques 
ct.0623981r@ac-lille.fr

mailto:ct.0623981r@ac-lille.fr


Restaurant d’application,  

Bar à vin, Château des Terroirs 

Restaurant à thème,  

Restaurant traditionnel, Bistronomie…  

 

 

La section hôtelière vous invite à venir 

découvrir ses concepts de restauration… 

Les midis 

De 12h à 14h 

 

                                                                                              

 



MENUS DU LUNDI AU VENDREDI MIDI 

Semaine du 18 septembre au 22 septembre 

Mardi 19 septembre 

Œuf poche sur coulis de petits pois 

mentholé et bacon sauté 

*** 
Filet de poisson sauce vin blanc 

Garniture normande 

Pommes vapeur 
Fagot d’haricots verts 

Légumes tournés 
*** 

Tarte aux citrons meringuée 

Semaine du 25 septembre au 29 septembre 

Jeudi 28 septembre 

Flan Trianon 
*** 

Escalope de saumon à l’oseille 
Risotto safrané 

Pois gourmands 

*** 
Tiramisu réglisse chocolat café 

Semaine du 2 octobre au 6 octobre 

Mercredi 4 octobre Jeudi 5 octobre 

Quiche océane 

*** 

Fricassée de volaille 
Petits légumes 

Riz pilaf 
*** 

Ile flottante au caramel 

Tartare de saumon 
*** 

Jambonnette de volaille poêlée farcie à la 

duxelles 
Purée de panais 

Carottes glacées 
Brocoli au beurre 

*** 

Paris-Brest 

Semaine du 9 octobre au 13 octobre 

Lundi 9 octobre 

Macédoine de légumes 

à la mayonnaise 
*** 

Escalope de volaille à la vigneronne 

Jardinière de légumes 
Pommes miettes 

*** 

Salade de fruits 

Vendredi 13 octobre 

Tomate moscovite 
*** 

Blanquette de veau à l’ancienne 

Riz créole 
Carottes Vichy 

*** 

Poire Belle Hélène 



MENUS DU LUNDI AU VENDREDI MIDI 

Semaine du 16 octobre au 20 octobre 

Lundi 16 octobre Mercredi 18 octobre 

Légumes à la grecque 
*** 

Suprême de  volaille à la normande 

Méli-mélo de légumes 
Pommes sautées 

*** 

Coupe belle dijonnaise 

Velouté Dubarry 
*** 

Escalope à la crème et aux champignons 
Riz pilaf 

*** 

Mousse chocolat 

Jeudi 19 octobre Vendredi 20 octobre 

Bavarois d’avocat, mesclun de salade 
Toast de pain séché 

*** 
Paupiette de cabillaud, beurre blanc anisé 

Riz pilaf 

Légumes glacés 
*** 

Variation autour de la crêpe 
 

Salade niçoise 

*** 

Escalope de veau à la crème et aux champignons 
Pommes sautées 

Tomate rôtie 
Haricots verts au beurre 

*** 

Mousse au chocolat 

Semaine du 6 novembre au 10 novembre 

Lundi 6 novembre Mardi 7 novembre 

Assiette de crudités 

*** 
Escalope de veau sautée viennoise 

Haricots verts à la provençale 

Pommes sautées 
*** 

Mousse au choco - ananas 

Feuilleté d’œufs brouillés à la portugaise 

*** 

Sole meunière 
Pomme charlotte 

Tomates confites 
Flan d’épinards 

*** 

Crème au spéculos et brioche perdue 

Mercredi 8 novembre Vendredi 10 novembre 

Quiche lorraine 

*** 
Truite grenobloise 

Pommes à l’anglaise 

Flan d’épinards 
*** 

Crème Catalane 

 

Quiche aux poireaux et aux lardons 

*** 
Pavé de bœuf grillé 

Pommes Pont-Neuf  

Tomate à la provençale 
*** 

Œuf à la neige sur coulis de framboise 

 



MENUS DU LUNDI AU VENDREDI MIDI 

Semaine du 13 novembre au 17 novembre 

Lundi 13 novembre 

Assiette de crudités 

*** 

Côte de porc grillée 
Beurre forestier 

Tian de légumes 

Pommes à l’anglaise 
*** 

Mousse au chocolat et poire 

Mardi 14 novembre Mercredi 15 novembre 

Waterzoi de poissons à l’effilochée d’endive 
*** 

Coquelet farci à la saucisse de Morteau 
Poêlé de champignons 

Châtaignes à la crème 

Chou braisé 
*** 

Tarte à la rhubarbe 

 

Ficelle picarde 
*** 

Pavé de bœuf grillé 
Sauce béarnaise 

Pommes gaufrettes  

Tomate à la provençale 
*** 

Tarte Tatin 

 

Jeudi 16 novembre Vendredi 17 novembre 

Papillote de saumon au beurre blanc 

*** 
Râble de lapin aux herbes sauce moutarde à 

l’ancienne 

Polenta aux fruits secs 
Légumes glacés 

*** 

Panna cotta à la vanille 
Compotée mangue litchi 

Ananas flambés 

Brochette de cabillaud et gambas grillés 

 Beurre à l’anis et à l’estragon 
*** 

Pavé de bœuf grillé 

Pommes Pont-Neuf 
Tomate à la provençale 

*** 
Flan aux poires à la crème d’amande 

 

Semaine du 20 novembre au 24 novembre 

Lundi 20 novembre Mardi 21 novembre 

Filet de maquereau grillé sur petits légumes à la 

grecque 
Beurre fenouil 

*** 

Pavé de saumon poché beurre blanc aux herbes 
Pommes persillées 

Carottes Vichy 

Flan de brocoli 
*** 

Tarte alsacienne aux pommes 

Allumette au fromage 
*** 

Carré d’agneau à la provençale 

Pommes dauphine 
Flageolets Maître d’Hôtel 

Asperges vertes sautées 

*** 
Bavarois rubané 

Jeudi 23 novembre Vendredi 24 novembre 

Tarte fine de rougets sur piperade  

*** 
Sauté de veau à la provençale 

Pommes Pont-Neuf 
Flan de céleris et carottes 

*** 

Crêpes soufflées aux agrumes 

Moules à la marinière 

*** 
Poularde pochée 

Sauce suprême 

Riz créole 
Flan de carottes 

*** 
Crème brûlée au spéculos 



MENUS DU LUNDI AU VENDREDI MIDI 

Semaine du 27 novembre au 1 décembre 

Lundi 27 novembre Mardi 28 novembre 

Potage cultivateur 

*** 

Aïoli de cabillaud et ses petits légumes 
*** 

Biscuit roulé à la confiture 

 

Velouté aux moules et à la julienne de légumes 
*** 

Carré de porc rôti 

Laitue braisée 
Pommes château 

*** 

Ile flottante à la mangue et ananas 
Crème anglaise au rhum 

 

Mercredi 29 novembre Jeudi 30 novembre 

Petit pâté feuilleté 

*** 

Suprême de volaille à l’estragon 
Pommes à la boulangère 

 Petits pois à la française 

*** 
Œuf à la neige 

Tarte fine à l’andouille 
Sauce moutarde à l’ancienne 

*** 

Poulet sauté chasseur 
Pommes dauphine 

Flan de légumes, tian de légumes 
*** 

Déclinaison de choux  

Vendredi 01 décembre 

Œufs farcis Chimay 

*** 

Faux filet rôti aux pleurotes 
Jardinière de légumes 

Pommes cocottes 
*** 

Tarte Bourdaloue 

Semaine du 4 décembre au 8 décembre 

Mardi 5 décembre Jeudi 7 décembre 

Quiche aux endives et au hareng fumé 

*** 

Magret de canard rôti 
Endives confites de deux façons 

Palet de pomme de terre sarladaise 
*** 

Mousse au chocolat sur un lit panna cotta au café 

Dos de cabillaud au citron vert 

*** 
Carré de porc poêlé aux 3 poivres 

Endives à la grecque 

Pommes Arly 
*** 

Salade de fruits  

Madeleine aux agrumes 

 

Semaine du 11 décembre au 15 décembre 

Mardi 12 décembre Jeudi 14 décembre 

Avocat aux crevettes et œuf rémoulade en gelée 

*** 
Choucroute de poissons 

Sauce hollandaise 
Pommes persillées 

Carottes au cumin 

*** 
Paris-Brest à la pistache et à la framboise 

Velouté de moules au curcuma et julienne de 

légumes 
*** 

Carré d’agneau rôti 
Flan de légumes et embeurré de chou 

Semoule aux herbes 

*** 
Tiramisu 



MENUS DU LUNDI AU VENDREDI MIDI 

Semaine du 18 décembre au 22 décembre 

Mardi 19 décembre Mercredi 20 décembre 

Ficelle picarde 

*** 
Blanquette de veau à l’ancienne 

Riz pilaf 

*** 
Baba au rhum 

 

Tartare de saumon aux agrumes 
*** 

Carbonade flamande 

Frites 
Endives confites 

*** 

Crumble de pommes 
Glace vanille 

Jeudi 21 décembre 

Bavarois d’avocat 

Sauce cocktail 
*** 

Carré d’agneau en croûte 
Flan de choucroute 

Pommes darphin 

*** 
Tarte Tatin 

 

BONNES FETES DE FIN D’ANNEE 

 
  



MENUS DU LUNDI AU VENDREDI MIDI 

Semaine du 9 janvier au 12 janvier 

Mardi 09 janvier Jeudi 11 janvier 

Quiche aux poireaux et lardons 
*** 

Pavé de bœuf grillé 

Sauce Choron 
Pommes croquettes 

Champignons farcis à la tapenade 

Flan de poireaux 
*** 

Crème caramel 

 

Dartois de bar sauce dieppoise 

*** 
Carré de porc poêlé 

Flan de légumes 
Pommes château 

*** 

Charlotte aux poires sauce de chocolat 
Poire flambée 

Vendredi 12 janvier 

Menu Grand-Marnier 

 
Croustade de Saint-Jacques aux endives  

*** 

Magret de canard à l’orange 
Pommes Berny 

Panais braisés 

*** 
Tarte aux oranges meringuée 

 

Semaine du 15 janvier au 19 janvier 

Lundi 15 janvier Mardi 16 janvier 

Flamiche aux endives au Maroilles 

*** 

Blanquette de veau aux primeurs 
Boulgour pilaf 

*** 
Panna cotta aux fruits exotiques 

Crème Choisy aux croûtons 

*** 
Escalope de volaille vallée d’Auge 

Riz pilaw 

Flan d’épinard 
*** 

Tarte aux poires Bourdaloue 

 

Vendredi 19 janvier 

Crêpe aux fruits de mer et aux champignons 
*** 

Magret de canard sauté au poivre vert 
Pommes Darphin 

Tian de légumes 

*** 
Gâteau Mont-Blanc 



MENUS DU LUNDI AU VENDREDI MIDI 

Semaine du 22 janvier au 26 janvier 

Lundi 22 janvier Mardi 23 janvier 

Salade niçoise 
*** 

Contrefilet rôti au thym 

Garniture grand-mère 
Fagot de haricots 

Tomate cerise rôtie 

*** 
Eclair au café et au whisky 

Crème Dubarry 
*** 

Fricassée de poulet à l’ancienne 

Riz pilaw 
Bouquetière de légumes glacés 

*** 
Tarte alsacienne aux pommes 

Mercredi 24 janvier Vendredi 26 janvier 

Œufs farcis Chimay 
*** 

Poulet basquaise 
riz créole 

*** 

Galette des rois 

Mousseline de poisson sauce crustacé 

*** 
Tête de veau pochée sauce gribiche 

Ou 
Emincé de dinde aux citrons 

Bouquetière de légumes et pommes à l’anglaise 

*** 
Crumble aux pommes confites 

Semaine du 29 janvier au 2 février 

Lundi 29 janvier Mardi 30 janvier 

Goujonnette de merlan et beignets de crevettes  
Sauce tartare 

*** 

Sauté d’agneau à la provençale 
Purée de pommes de terre 

Choux de Bruxelles aux lardons 
*** 

Crème renversée au caramel, tuile aux amandes 

Potage Saint-Germain aux croûtons 

*** 
Paillarde de veau grillé beurre d’anchois 

Gratin dauphinois 

Fagot d’haricots verts 
*** 

Tarte Montmorency 

 

Mercredi 31 janvier Vendredi 2 février 

Gnocchi à la parisienne 

*** 

Papillote de saumon 
Julienne de légumes 

Galet de polenta, Flan de brocolis 
*** 

Choux chantilly 

Salade niçoise 

*** 

Estouffade de bœuf à la bourguignonne 
Endives braisées 

Pommes Pont-Neuf 
*** 

Tarte alsacienne aux pommes 

Semaine du 5 février au 9  février 

Lundi 5 février Mardi 6 février 

Quiche lorraine 

*** 
Entrecôte double grillée, beurre maître d’hôtel 

Gratin de pomme de terre 

Courgette au thym, tomate rôtie 
*** 

Singapour 

Potage Saint-Germain aux croûtons 

*** 
Emincé de veau à la moutarde de Meaux 

Fagot d’asperges 

Pommes Pont-Neuf 
Flan de carotte 

*** 

Gâteau Opéra sauce à la menthe 

Vendredi 9 février 

Salade  de quinoa aux crabes et à l’avocat 

*** 

Carbonade flamande 
  Purée de pommes de terre, choux de Bruxelles aux lardons 

*** 
Brownie tiède et glace vanille 



MENUS DU LUNDI AU VENDREDI MIDI 

Semaine du 12 février au 16  février 

Lundi 12 février Mardi 13 février 

Ficelle picarde 
*** 

Carré d’agneau aux primeurs 

Pommes cocottes 
*** 

Œuf à la neige au citron vert coco et sa madeleine 

Tartare de saumon 
*** 

Carré de porc Choisy  

*** 
Tarte Bourdaloue 

Mercredi 14 février Vendredi 16 février 

Œuf mollet florentine 
*** 

Brochette de volaille aux poivrons rouges 
Potatoes sautées 

*** 

Fondant chocolat et crème anglaise 

Potage Julienne Darblay 
Croûtons sautés au beurre salé 

*** 

Suprême de volaille à l’estragon 
Purée de betterave rouge, palet de polenta 

*** 
Religieuse à la banane et au rhum 

Semaine du 19 février au 23 février 

Lundi 19 février Mardi 20 février 

Petit feuilleté à la viande sur salade 

*** 

Filet de lingue dieppoise 
Riz pilaf 

Flan de légumes 

*** 
Fruits cuits en papillote 

Sabayon au rhum 

Feuilleté d’œufs brouillés aux moules et aux 

crevettes 

*** 
Cuisse de canard confit maison 

Haricots façon cassoulet 

Flan d’épinard, tomate à la provençale 
*** 

Crêpes flambées, sorbet à l’orange 

Mercredi 21 février Vendredi 23 février 

Asperges à la flamande 
*** 

Magret de canard au poivre vert 
Gratin dauphinois  

Flan de légumes 

*** 
Fondant chocolat et crème anglaise 

 

Quiche lorraine 
*** 

Pavé de cabillaud Arlésienne 

Pommes sautées à cru 
Romanesco au beurre, flan de petits pois 

*** 

Mousse au chocolat 

Semaine du 13 mars au 16 mars 

Mardi 13 mars Mercredi 14 mars 

Consommé Germiny 

*** 
Escalope de veau à la milanaise 

Gratin de côte de bette 

Galette de pomme de terre 
Petits pois à la française 

*** 

Fondant chocolat et framboise, coulis mangue 

Tourte aux poireaux 
*** 

Rôti de bœuf en croûte 

Tomate à la provençale  
Gratin dauphinois 

*** 

Tiramisu framboise 

 

Jeudi 15 mars Vendredi 16 mars 

Grecques de légumes 

*** 

Râble de lapin farci 
Riz façon paëlla, flan Saint-Germain 

*** 
Millefeuille mandarine 

Aspic de poisson 

Macédoine de légumes 

*** 
Sole meunière 

Pommes à l’anglaise, flan d’épinard 

*** 
Baba au rhum et chantilly 



MENUS DU LUNDI AU VENDREDI MIDI 

Semaine du 19 mars au 23 mars 

Lundi 19 mars Mardi 20 mars 

Gnocchi a la parisienne sur duxelles de 
champignon 

*** 

Blanquette de veau aux primeurs 
Riz pilaf 

*** 

Pot de crème au caramel 
Madeleine au miel 

 

Dartois au saumon 

Sauce à la ciboulette 

*** 
Mixed-grill 

Sauce béarnaise 

Gratin dauphinois 
Tatin de tomate 

Choux de Bruxelles au beurre 
*** 

Entremet Marquise 

Jeudi 22 mars Vendredi 23 mars 

Millefeuille de boudin aux pommes 

en croûte de moutarde 
*** 

Dorade rôtie et flambée à l’anis 

Sauce hollandaise 
Parmentier 

Déclinaison de légumes du marché 

*** 
Tarte tatin, sauce caramel, pommes flambées 

Tomate mozzarella, jambon de Parme et copeaux 

de parmesan 

*** 
Papillote de volaille à la tomate et à la duxelles de 

champignons 
Sauce béarnaise 

Pommes château 

Bouquetière de légumes 
*** 

Tiramisu 

Semaine du 26 mars au 30 mars 

Lundi 26 mars Mardi 27 mars 

Potage Saint-Germain aux croûtons 
*** 

Carbonnade flamande de bœuf 

Pommes frites 
Carottes glacées 

*** 

Mignardises variées  et crème anglaise 

Œuf poché à la florentine 

Sauce Mornay 
*** 

Fondant de bœuf braisé, et servit façon Rossini 
Champignons sautés 

Petits légumes glacés 

Ecrasé de charlotte 
*** 

Tarte au citron meringuée 

 

Mercredi 28 mars Jeudi 29 mars 

Moules à la marinière 
*** 

Côte de porc sautée Charcutière 
Pomme purée et salsifis 

*** 

Crème brûlée 

 

Rouleaux de printemps et condiments 

*** 
Magret de canard laqué aux épices doux 

Légumes frits au Sichuan 

Pommes dauphines 
*** 

Eclairs jasmin et pêche 

Vendredi 30 mars 

Petit feuilleté à la viande sur mesclun 
*** 

Poulet sauté chasseur 

Gratin dauphinois 
Flan d’épinard 

*** 
Fruits cuits en papillote 

Sabayon au rhum 



MENUS DU LUNDI AU VENDREDI MIDI 

Semaine du 3 avril au 6 avril 

Mardi 3 avril Mercredi 4 avril 

Tarte fine aux sardines 

*** 

Suprême de poulet farci à la duxelles de 
champignons 

Gratin dauphinois 

Flan de brocolis 
Tatin de tomates au vinaigre balsamique 

*** 
Bavarois à la fraise 

Allumettes aux fromages 

*** 
Côtes de veau à la crème 

 Tian de légumes  

Pommes Pont-Neuf 
*** 

Tarte chocolat 

Jeudi 5 avril Vendredi 6 avril 

Saucisson brioché, sauce vin rouge 

*** 
Selle d’agneau farcie aux herbes 

Fond d’artichaut garni 
Pommes fondantes 

Oignons glacés 

*** 
Feuilletée à la framboise et à la pistache 

 

Fines tranches de saumon fumé au gingembre et 

citrons verts 
*** 

Osso buco à la milanaise 
Pommes fondantes au vin blanc 

Endives braisées 

*** 
Savarin chantilly 

 

Semaine du 9 avril au 13 avril 

Lundi 9 avril Mardi 10 avril 

Feuilleté d’œufs brouillés à la portugaise 

*** 
Curry d’agneau à l’indienne 

Riz Madras 
*** 

Forêt Noire 

Buffet de hors d’œuvres froids et chauds 

*** 
Râble de lapin chasseur 

Pommes à la boulangère 

Fond d’artichaut à la piperade 
Brocolis au beurre 

*** 
Choux chantilly 

 

Jeudi 12 avril Vendredi 13 avril 

Bavarois aux asperges vertes 
Sauce mousseline 

*** 
Jambonnette de volaille farcie aux champignons 

Flan basquaise 

Frites de polenta 
*** 

Tarte chocolat framboises 

 

Gnocchi a la parisienne  
sur duxelles de champignons 

Sauce verte 

*** 
Contrefilet rôti 

Pommes cocottes 
Flan de navet 

Jardinière de légumes 

*** 
Crème brûlée au Malibu et coco 

Madeleine au miel 



MENUS DU LUNDI AU VENDREDI MIDI 

Semaine du 16 avril au 20 avril 

Lundi 16 avril Mardi 17 avril 

Œufs farcis Chimay sur croustade 

*** 
Navarin Printanier 

*** 
Tarte Tatin à la pomme et brunoise d’ananas à la 

cannelle 

 

Mousse de saumon et d’écrevisses 
Quenelles aux fines herbes 

Velouté de petits pois 

*** 
Magret de canard à l’orange 

Pommes Berny 

Boule de choux-fleurs Mornay 
Pois mange-tout aux lardons 

*** 
Feuilleté d’ananas sur mousseline au café au 

rhum 

 

Mercredi 18 avril Jeudi 19 avril 

Œufs mollets à la  florentine  

*** 

Papillote de saumon  
Petits légumes 

*** 
Brioche perdue 

Glace spéculos 

 

Menu EXAMEN 

Vendredi 20 avril 

Fondant de foie façon crème caramel 

*** 
Fricassée de volaille aux primeurs 

Riz créole 
*** 

Tarte aux pommes 

Semaine du 14 mai au 18 mai 

Lundi 14 mai Mardi 15 mai 

Aspic de poisson 

Macédoine de légumes 
*** 

Curry d’agneau  

Riz Madras 
*** 

Baba au rhum et crème chantilly 

Court-fumet de poissons et  

de crustacés au safran en croûte 

*** 
Escalope de volaille Zingara 

Légumes primeurs 
Pomme maître d’hôtel 

*** 

Œuf à la neige et petits fours 

Mercredi 16 mai Jeudi 17 mai 

Tartare d’avocat, de tomates et au basilic 

*** 

Suprême de volaille chasseur 
Garniture grand-mère 

*** 

Tarte Flamande aux pommes 

Menu EXAMEN 

Vendredi 18 mai 

Œuf poché meurette 

*** 
Pavé de bœuf au poivre 

Ratatouille niçoise, pommes nouvelles au beurre 

*** 
Fondant chocolat, crème anglaise 



MENUS DU LUNDI AU VENDREDI MIDI 

Semaine du 22 mai au 25 mai 

Mardi 22 mai Jeudi 24 mai 

Gaspacho et feuilletés parmesan 
*** 

Hamburger 

Potatoes au four 
Poêlée de légumes 

*** 

Tourtière de pommes confites 
Glace caramel 

Tartare de flétan aux pomelos 
*** 

Filet de bar doré 

Beurre blanc à l’anis vert 
Tatin de tomates confites 

Pommes  miettes, asperges vertes 

*** 
Tartelette aux fraises et basilic confit 

Vendredi 25 mai 

Œufs farcis Chimay sur croustade 

*** 
Escalope de veau milanaise 

Spaghetti au beurre, fondue de tomate 
Julienne de champignons 

*** 

Tarte Tatin à la pomme 
Brunoise d’ananas à la cannelle 

Semaine du 28 mai au 01 juin 

Lundi 28 mai 

Salade niçoise 

*** 
Poulet grillé à l’américaine 

Pomme Pont-Neuf 

Mini ratatouille au basilic 
*** 

Tartelette fraise pistache 

Mardi 29 mai Mercredi 30 mai 

Melon au Porto 

*** 

Pavé de bœuf au poivre flambé 
Pomme paillasson 

Ratatouille à la niçoise 

*** 
Tarte aux cerises sur cheese-cake au citron 

Œuf en gelée 

*** 

Brochette de dinde au curry 
Riz pilaw 

*** 
Crème caramel 

Jeudi 31 mai Vendredi 01 juin 

Menu C.C.F 

Beignets de crevettes 

*** 
Colombo d’agneau 

Riz Madras 
*** 

Poire Belle Hélène 

Semaine du 4 juin au 8 juin 

Lundi 4 juin 

Croustillant d’avocat aux crevettes 

Gaspacho andalou 
*** 

Pavé de saumon grillé sauce Choron 

Asperges et  petite semoule aux légumes 
*** 

Café Gourmand 



 

Le Restaurant Gastronomique 
 

 

 

 

 

La section hôtelière Vauban vous accueille  

De 19h à 22h 

 

       
 

 
 

 

 



MENUS DU MARDI ET JEUDI SOIR 

Semaine du 18 septembre au 21 septembre 

Jeudi 21 septembre 

Médaillon de saumon sur une fine gelée et eau de tomate cromesquis au mont d’or 

*** 

Filet mignon de veau à la moutarde violette 
Mousseline de pommes aux morilles 

Fèves glacées 

Légumes en tempura 
*** 

Charlotte coco-agrumes 

Semaine du 25 septembre au 29 septembre 

Jeudi 28 septembre 

Waterzooï de poisson 
*** 

Râble de lapin farci du brasseur belge 

Pomme Pont-Neuf 
Tarte façon Tatin aux endives 

Chou farci en habit vert 

*** 
Brioche perdue à la crème de pistache et aux fruits rouges 

Glace spéculos 

Semaine du 2 octobre 6 octobre au  

Jeudi 5 octobre 

Consommé de crustacés en croûte et ses diablotins 
*** 

Côte de bœuf grillée 

Sauce Bordelaise 
Croustillant de pommes de terre 

Asperges vertes en fagot 

Pressé de tomates 
*** 

Parfait glacé à la poire 

Semaine du 9 octobre au 13 octobre 

Jeudi 12 octobre 

Tapas 
*** 

 Filet de dorade aux olives et basilic 

Coulis de poivron fine ratatouille 
*** 

Lotte au chorizo, 

Beurre de coquillages au paprika et chorizo 
Risotto façon paëlla 

*** 
Entremet chocolat café 

Fraises flambées 

Semaine du 16 octobre au 20 octobre  

Jeudi 19 octobre 

Poissons de roche en bouillabaisse 

*** 

Canon d’agneau farci encroute, jus acidulé 
Millefeuille de légumes 

Riz soufflé, figue rôtie 

*** 
Carpaccio fruit-crêpes soufflées 



MENUS DU MARDI ET JEUDI SOIR 

Semaine du 6 novembre au 10 novembre 

Mardi 7 novembre Jeudi 9 novembre 

Menu Bourgogne 
 

Escargots à la mode de l’Abbaye et  

œuf poché en meurette 
*** 

Côte de bœuf grillée 

Sauce au Chablis et à la moutarde 
Pomme dauphine 

Fagots d’haricots verts 
Flan de carotte au miel 

*** 

Assiette gourmande 
Bavarois au cassis, tartouillat, 

glace au pain d’épices 

 

Tarte fine à l’andouille 

Sauce à la moutarde à l’ancienne 

*** 
Filet mignon de porc à l’allemande 

Purée de fève 
Choux rouge à la bière 

Flan de carotte au cumin, 

*** 
Forêt noire 

Cerises flambées, glace vanille 

Semaine du 13 novembre au 17 novembre 

Mardi 14 novembre Jeudi 16 novembre 

Tarte fine aux rougets 

*** 

Pavé d’autruche rôti 
Jus à la réglisse 

Lentilles 
Poêlée de rattes du Touquet 

*** 

Gâteau chocolat amande 
Coulis de framboise 

Calamars farcis à la madrilène 

*** 

Tournedos sauté 
Sauce marchand de vin 

Transparence de pomme aux herbes 
Artichaut glacé 

Spirale de courgette farcie 

*** 
Entremet aux fruits exotiques, émulsion de vanille 

Semaine du 20 novembre au 24 novembre 

Mardi 21 novembre Jeudi 23 novembre 

Menu Normandie 
 

Feuilleté de fruits de mer 

*** 

Sole farcie à la normande 
Flan de poireaux 

Carottes multicolores glacées 

Pomme amandine 
*** 

Assiette gourmande 
Bavarois aux pommes, teurgoule, confiture de lait, 

sorbet au calvados 

Charlotte de saumon fumé et piperade glacée, 

vinaigrette de coques 
------ 

Tournedos de renne aux baies jaunes 

Pomme croquette parfumé 
Tarte fine de légumes 

Flan d’épinard 
----- 

Plateau fromager de nos provinces françaises 

----- 
Saint-Honoré aux fruits rouge 

Semaine du 27 novembre au 1 décembre 

Mardi 28 novembre Jeudi 30 novembre 

Œuf poché Meurette 
*** 

Côte de veau sautée 
Cannellonis au foie gras et truffes 

*** 

Fondant Kalamansi 

 

Eventail  de St-Jacques, croustillant de pied de 
porc Emulsion au basilic 

*** 
Salmis de pigeon au raisin et sa cuisse confite 

Pommes dauphine aux herbes 

Céleri farci aux marrons 
Poêlée de champignons 

*** 

Poires pochées aux pralines roses 
brioche perdue 



MENUS DU MARDI ET JEUDI SOIR 

Semaine du 4 décembre au 8 décembre 

Mardi 5 décembre Jeudi 7 décembre 

Menu Alpes 
 

Filet d’omble chevalier au vin de Savoie 

*** 
Suprême de pintade aux girolles 

Gratin de cardons à la moelle 

Frite de polenta 
Farcement 

*** 
Assiette gourmande 

Fondant aux marrons, tartelette aux noix, sorbet au 

genépi 

 

Rougail de lotte et gambas flambées au whisky 

*** 
Ballottine de volaille antillaise 

Riz Madras 

Flan de patate douce 
Brochette de fruits exotiques 

*** 
Entremets passion, glace aux fruits exotique, 

milk-shake exotique, litchis flambés 

Semaine du 11 décembre au 15 décembre 

Mardi 12 décembre Jeudi 14 décembre 

Soirée les Hauts-de-France autour des bières 
 

Tarte fine aux endives confites et andouille d’Aire 

*** 
Suprême de volaille de Licque à la bière 

Chou rouge braisé 

Ecrasée de Bintjes 
*** 

Crème brûlée, glace au spéculos 

Parfait de soles et écrevisses 
*** 

Canard laqué 

Ravioles d’Asie 
Chips de plantain 

Kumquat confit 
*** 

Croustillant aux fruits rouges 

Semaine du 18 décembre au 22 décembre 

Mardi 19 décembre Jeudi 21 décembre 

Menu Centre 
 

Œuf poché sur crème de lentilles du Berry et au ris 
de veau 

*** 

Gigue de chevreuil rôtie 
Sauce poivrade 

Chou rouge aux pommes 

Poire au vin 
Pâté aux pommes de terre 

*** 
Assiette gourmande 

Tartelette Tatin, galifouty, glace au miel 

 

Grenouilles en « french-cancan » 
Epeautre préparé façon risotto 

Tuile craquante à l’ail 
*** 

Pigeonneau au chutney de figues 

Pomme de terre farcie bourgeoise 
Eventail à la provençale 

Fond artichaut garni  d’une fine ratatouille 

*** 
Bûche de Noël aux fruits 

Brochette de fruits exotiques flambés 

Semaine du 8 janvier au 12 janvier 

Mardi 9 janvier Jeudi 11 janvier 

Tarte fine aux poivrons 

*** 

Quasi de veau grillé 
Sauce aigre-douce au gingembre 

Orge perlée 

*** 
Fraisier 

Délice  croustillant de veau et foie gras 

Sauce Porto 
*** 

Tournedos de cabillaud 

Beurre émulsionné à l’aneth 
Roulade de piment doux 

Palets de pomme de terre cuit au jus 
Topinambours caramélisés aux épices 

*** 

Spirale de chocolat et café 



MENUS DU MARDI ET JEUDI SOIR 

Semaine du 15 janvier au 19 janvier 

Mardi 16 janvier 

Menu Provence-Alpes-Côte d’azur 
 

Soupe de poissons façon bouillabaisse aux rougets 

Sauce rouille et croûtons 
*** 

Spoom aux citrons 

*** 
Selle d’agneau farcie aux fèves 

Tomate à la tapenade 
Gnocchis de pomme de terre 

Ratatouille à la niçoise 

*** 
Assiette gourmande 

Bavarois aux calissons d’Aix, tartelette au citron, sorbet à la clémentine 

Semaine du 22 janvier au 26 janvier 

Mardi 23 janvier 

Crème safranée aux moules en croûte 
*** 

Noisette d’agneau à la crème d’ail 

Laitue braisée 
Gratin dauphinois 

Carottes glacées 
*** 

Petit fondant chocolat 

Sauce anglaise 

Semaine du 29 janvier au 2 février 

Mardi 30 janvier 

Menu Alsace- Lorraine 

 
 Filet de sandre au Riesling et cuisses de grenouilles frites 

*** 

Spoom à la mirabelle 
*** 

Magret de canard aux cerises, 

Choucroute 
Fricassée de champignons 

Spaetzle à la crème 

*** 
Assiette gourmande 

Strudel aux pommes, bavarois à la bergamote, sorbet au kirsch 

Semaine du 5 février au 9 février 

Mardi 6 février 

Menu Champagne 
 

Bar aux zestes d’oranges 

Sauce Champagne 

*** 
Poulet au Champagne 

Crème de morilles en cocotte 

*** 
Tiramisu aux framboises et biscuits roses de Reims 



MENUS DU MARDI ET JEUDI SOIR 

Semaine du 12 février au 16 février 

Mardi 13 février 

Menu Aquitaine 
 

Filet de daurade à la bordelaise 

*** 

Granité à l’Izarra 
*** 

Carré d’agneau aux cèpes 
Flan de maïs au poivron et piment d’Espelette 

Asperges vertes au magret fumé, pomme à la sarladaise 

*** 
Assiette gourmande 

Cannelé, pruneaux au vin de Bordeaux, mousse au kiwi, coulis de cerises 

Semaine du 19 février au 23 février 

Mardi 20 février 

Fricassée d’asperges vertes et ris de veau 

*** 

Bar en croute au beurre d’aneth 
 Flan de courgettes 

Fond d’artichaut farci de champignons 
Tomate étuvée 

*** 

Nougat glacé, coulis de framboise 

Semaine du 12 mars au 16 mars 

Mardi 13 mars Jeudi 15 mars 

 Soirée accord mets et whiskies 32€ 
 

Noix de Saint-Jacques au lard fumé et écrasée de 
pommes de terre aux truffes et noisettes 

*** 

Filet de veau mariné en croûte 

Flan de panais 

Petits choux farcis aux foies 

*** 

Buffet gourmand 

Ile flottante aux fruits rouges, Opéra, cheese-cake 
au citron, glace au Baileys 

Pavé de cabillaud poché, 
Risotto au vert 

*** 

Osso bucco 
Cannelloni d’aubergine grillée 

Tatin de navets 
Polenta aux petits légumes 

*** 

Dessert gourmand à l’italienne 

Semaine du 19 mars au 23 mars 

Mardi 20 mars Jeudi 22 mars 

Velouté d’asperge et royale de langoustines 

*** 

Dos de cabillaud sauté 
Orge perlée  

Piperade au jus de basilic  
*** 

Panna cotta au lait d’amande 

Compotée de mangue-rhubarbe et millefeuille 
allégé 

 

Filet de rouget aux oignons doux 

*** 
Fondant de bœuf 

Trilogie de pâtes fraîches 

Légumes grillés 
*** 

Fondant menthe chocolat 



MENUS DU MARDI ET JEUDI SOIR 

Semaine du 26 mars au 30 mars 

Mardi 27 mars Jeudi 29 mars 

Menu Corse 
 

Filet de daurade aux citrons confits, olives noires et 

encornet 

*** 
Râble de lapin farci aux poivrons et aux figues 

Fenouil braisé à l’anisette 
Côtes de bette aux anchois et aux pignons 

Fève à la tomate et au basilic 

*** 
Assiette gourmande 

Nougat glacé, bavarois à la châtaigne 

Fiadone au citron 

Gâteau de topinambour, cuisse de grenouilles 
au curcuma 

Ragoût de fèves et petit pois 

*** 
Côte d’agneau en croûte 

Cœur d’artichaut et caviar d’aubergine 

Semoule aux herbes et safran 
Flan de légumes 

*** 

Plateau fromager de nos provinces françaises 
*** 

Brownie aux noix de pécan et ganache mi-amère 
Glace aux fruits exotiques 

Crumble aux pommes 

Semaine du 3 avril au 6 avril 

Mardi 3 avril Jeudi 5 avril 

Huitres chaudes au sabayon de Champagne 

*** 
Tournedos Rossini 

Crosnes et pleurotes sautées 
Rosace de pommes de terre 

*** 

Miroir aux framboises et aux poires 

 

Bar et coquillages en vapeur marine 

Emulsion citron et amande 
*** 

Filet de canette cuit sur peau 

Gastrique aux cerises 
Frites de polenta 

Croustillant de fruits 

Tomate confites aux herbes 
*** 

Millefeuille caramélisé à la pistache 

Semaine du 9 avril au 13 avril 

Mardi 10 avril Jeudi 12 avril 

Menu Bretagne 
 

Marmite de la mer au cidre 

*** 

Filet mignon au lambiq et aux pommes 
Coco à la crème 

Flan de choux-fleurs 
Artichaut sauté 

*** 

Assiette gourmande 
Far breton, kouign-amann, crêpe au caramel au 

beurre salé, sorbet à l’hydromel 

Tarte fine de Saint-Jacques au coulis de potiron et 
lard fumé séché 

*** 
Magret de canard à l’orange 

polenta aux olives, roulées d’aubergine à la ricotta 

Tian de légumes 
*** 

Entremets croustillant au chocolat et praliné 
Pêches flambées 

Semaine du 16 avril au 20 avril 

Mardi 17 avril Jeudi 19 avril 

Croustillant de langoustines 

Coulis de crustacés 

*** 
Carré d’agneau persillé primeurs  

Gratin dauphinois 
*** 

Opéra 

 

Tronçon de turbot au citron vert 

*** 
Ballottine de pintadeau  aux champignons 

Bruxelles glacés 
Cromesquis 

Poêlée de salsifis et crosnes 

*** 
Paris- Brest 

 



MENUS DU MARDI ET JEUDI SOIR 

Semaine du 14 mai au 18 mai 

Mardi 15 mai Jeudi 17mai 

Tartare de saumon aux agrumes 
*** 

Pigeonneau en croûte de noix 

Chou farci au foie gras  
Marrons braisés 

Orge perlée 
*** 

Brioche façon pain perdu  

Glace spéculos 

Osso-buco de lotte 
Coco de Paimpol et supions 

*** 

Filet et côtes d’agneau et demi-glace 
Pommes grenailles cuites en bardes 

Aubergines farcies 
Embeurrée de choux 

*** 

Tiramisu aux fruits pèches rôtie 

Semaine du 22 mai au 25 mai 

Mardi 22 mai Jeudi 24 mai 

Menu DOM-TOM 
Accras  de morue et de crevettes 

*** 
Gambas au gingembre, lait de noix de coco 

*** 
Sorbet passion et grenade 

*** 

Jambon braisé à l’antillaise 
Purée de patates douces, beignet de banane 

Rougail de courgettes au gingembre 

*** 
Bavarois à la mangue et coulis de kiwi 

Brochette de Saint-Jacques au beurre d’agrumes 

et ses petits légumes 

*** 
Entrecôte de bœuf à la moutarde de Meaux 

Artichaut farci, déclinaison de légumes de saison, 
pommes dauphine 

*** 

Fraisier 

Soupe de fraises à la menthe 

Semaine du 28 mai au 1 juin 

Mardi 29mai Jeudi 31 mai 

Croustade soufflée aux cuisses de grenouille  
Coulis d’oseille 

*** 

Papillote de lotte et chorizo 
Beurre à l’orange 

Fondue de poireaux  

Galet de polenta 
*** 

Confit d’ananas meringué au fruit de la passion 

Grillade de thon et gaspacho 
*** 

Côtes de veau aux girolles 
Pommes Macaire 

Croustillant de légumes 

Asperges vertes en fagot 
*** 

Tarte soufflée aux fruits et sabayon d’hydromel 

 
Pour accompagner ces menus 

Une magnifique carte des vins … 

 
Les élèves de la section BARMAN pourront vous faire 

voyager par la confection des plus beaux cocktails… 



 

 

 

 
 

1 rue de Bretagne 

62120 Aire sur la Lys    

 

Plan d’accès et stationnement 
 

L’accès au restaurant se fait par le parking du lycée situé à côté du parking municipal. 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Nous vous informons que les menus proposés se trouvent sur notre site Internet : 

 
http://vauban-aire-sur-la-lys.savoirsnumeriques5962.fr/ 

 
Nous espérons avoir le plaisir de vous retrouver pour passer d’agréables moments au sein de 

la section hôtellerie. 
 

 

Lycée Vauban Parking  

Municipal 
Parking  

Lycée 

Restaurant  

Situé derrière  

le bâtiment 
principal 

 
 


