
lundi 30 mars 2020 mardi 31 mars 2020 mercredi 1 avril 2020 jeudi 2 avril 2020 vendredi 3 avril 2020

Beignets de gambas salade de chou 

blanc à la coriandre

Poulet cocotte grand-mère

Fromages

Blanc manger et fruits de saison

lundi 6 avril 2020 mardi 7 avril 2020 mercredi 8 avril 2020 jeudi 9 avril 2020 vendredi 10 avril 2020

lundi 13 avril 2020 mardi 14 avril 2020 mercredi 15 avril 2020 jeudi 16 avril 2020 vendredi 17 avril 2020

lundi 20 avril 2020 mardi 21 avril 2020 mercredi 22 avril 2020 jeudi 23 avril 2020 vendredi 24 avril 2020

Salade d'endives et roquefort Salade de pommes de terre aux herbes Œuf au plat , écume de lard fumé
 Brochettes de crevettes laquées ou 

Risotto aux asperges

Omelette roulée

forestière

Darne de saumon grillée légumes 

croquants ou Supreme de volaille au 

jus, gratin dauphinois, julienne 

poireaux, tomate 

Cabillaud Dugléré, Riz safrané
Filet de canette , tomate mozzarella et 

pommes fondantes

Blanc de seiche en hérisson, risotto de 

légumes ou Côte de cochon polelée 

Armenonville

 Mignon de porc à la moutarde de 

Meaux, Pommes sautées

Fromages Fromages Fromages Fromages Fromages

Religieuse ou crème brulée
Trilogie d'ananas préparé en salle et 

Dessert des pâtissiers

Tarte tatin et son coulis de caramel au 

beurre salé

Crêpes flambées ou Tartelette 

chocolat

Tartare de fruits exotiques , coulis de 

mangue

lundi 27 avril 2020 mardi 28 avril 2020 mercredi 29 avril 2020 jeudi 30 avril 2020 vendredi 1 mai 2020

Salade fermière et oeuf mollet ou Duo 

de gambas à la pilpil et petit velouté de 

gambas

Cygne de tomate et truite fumée
Risotto de aux champignons et 

crevettes

Galantine de volaille, granola fruits 

secs, sauce verte ou Soufflé de poisson, 

pétoncles et spiruline, sauce 

hollandaise

Poulet sauté façon valée d’Auge ou  

Pavé de saumon grillé, riz pilaf, flan de 

carotte 

Entrecôte double grillée sauce 

bordelaise, Jardinière de légumes
Navarin printanier

Ballotine de volaille coulis de poivrons 

ou Papillote de saumon, Riz safrané

Fromages Fromages Fromages Fromages

Aumônière de pomme flambée au 

calvados, caramel au cidre, glace 

vanille

Dessert des pâtissiers Dessert des pâtissiers Crêpes flambées

Lycée des Métiers de l'hôtellerie-Restauration François Rabelais / Dugny

Menus Restaurant Gastronomique

Réservations : http://lycee-francois-rabelais-dugny.fr/

VACANCES SCOLAIRES DE PRINTEMPS

VACANCES SCOLAIRES DE PRINTEMPS

FERIE

RESTAURANT FERME RESTAURANT FERME RESTAURANT FERMERESTAURANT FERME


