Lycée des Métiers de l'hôtellerie-Restauration François Rabelais / Dugny
Menus Restaurant Gastronomique
lundi 4 mai 2020
Salade fermière et oeuf mollet ou Duo
de gambas à la pilpil et petit velouté
de gambas

mardi 5 mai 2020

mercredi 6 mai 2020

jeudi 7 mai 2020

vendredi 8 mai 2020

Entrée des serveurs

Entrée des serveurs

Filets de daurade panés à l'orange,
Carottes au cumin

Navarin printanier

Restaurant fermé

FERIE

Fromages

Fromages

Dessert des pâtissiers

Millefeuille Framboise crème pistache

Millefeuille aux fruits rouges

lundi 11 mai 2020

mardi 12 mai 2020

mercredi 13 mai 2020

jeudi 14 mai 2020

vendredi 15 mai 2020

Salade de fromage et gésiers

Quiche aux deux saumons

Mousseline de volaille aux légumes

Tartare de saumon et blinis

Carpaccio de saumon au citron vert

Côtes d’agneau panées pommes
Macaire

Coquelet grillé à l’américaine

Suprême de volaille grillé, sauce
paloise ou Contrefilet rôti pommes
croquettes tomate provençale

Fromages

Fromages

Fromages

Fromages

Dessert des pâtissiers

Dessert des serveurs

Trilogie de pommes

Dessert des pâtissiers

mardi 19 mai 2020

mercredi 20 mai 2020

jeudi 21 mai 2020

vendredi 22 mai 2020

Entrée des serveurs

Entrée des serveurs

Carré d’agneau rôti, croûte aux olives,
légumes de saison, jus d’agneau

Dos de saumon à l'oseille, Duo de
purées

Jambonnette de volaille aux fruits secs
FERIE

Restaurant fermé

Fromages
Fraises melba ou Poire belle hélène ou
Dessert gourmand : crêpe au sucre,
panna cotta au cointreau, carpaccio
d'ananas rôti

Fromages

Fromages

Tartes aux fraises

Paris Brest revisité

Magret de canard, sauce aux fruits
rouges, fagot deharicots verts, purée
de céléri rave ou Dos de cabillaud
rôti au chorizo, risotto aux asperges
vertes
Fromages

Steak au poivre, fagot d'haricots verts,
Faux filet grillé beurre de roquefort,
polenta au chorizo ou Lotte à
Pommes gaufrettes
l'américaine riz pilaf, wok de légumes
Fromages
Salade de fruits fraîche, sorbet citron
vert ou Dessert gourmand : crêpe au
sucre, panna cotta au cointreau,
carpaccio d'ananas rôti
lundi 18 mai 2020
Aumônière de fruits de mer, bisque de
crustacés ou Rillettes de lapin,
pommes sautés au calvados

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

