
 

MENU DU RESTAURANT D’APPLICATION LYCEE DE NAVARRE 

SEMAINES Mardi (midi) Jeudi (soir) Vendredi (midi) 

10/10/22 au 14/10/22 

Velouté de courge, croûtons et tuile de 
brebis 

Poulet rôti, gratin de macaroni 
Dessert des pâtissiers 

PAS DE RESTAURANT 
 

PAS DE RESTAURANT 
 

17/10/22 au 21/10/22 
 

SEMAINE OCTOBRE 
ROSE 

Tarte Fine avocat et crevette, sauce 
cocktail 

Dos de saumon au sautoir, mousseline de 
butternut et beurre blanc 
Desserts des pâtissiers 

Gravlax de truite, rémoulade de betterave et granny smith 
Poisson du marché, mousseline de vitelotte et radis glacés 

OU 
Quasi de veau au sautoir, jus aux épices et patate douce 

pourpre 
Sablé fondant framboise, rose et litchi 

PAS DE RESTAURANT 
 

07/11/22 au 11/11/22 PAS DE RESTAURANT (Préparation d’une manifestation à l’extérieur) 

14/11/22 au 18/11/22 

Quiche chèvre et épinard 
Pièce de bœuf au sautoir, jus aux épices 

et frites de patate douce 
Desserts des pâtissiers  

Velouté de châtaigne, Royale de foie gras 
Dos de merlu poché, crémée de poireaux, émulsion aux épices 

OU 
Croustillant de joues de cochon braisées, polenta aux cèpes 

Dessert des pâtissiers 

Focassia 
Croquette de fruits de mer, jus de 

bouillabaisse 
Carré d’agneau en croûte provençale 

Polenta arto gorria olives noires 
Tarte au citron 

21/11/22 au 25/11/22 
Œuf cocotte carbonara 

Fricassée de volaille à l’ancienne, riz pilaf 
Desserts des pâtissiers 

PAS DE RESTAURANT (Préparation d’une manifestation à l’extérieur) 

28/11/22 au 02/12/22 
Œuf cocotte aux champignons 

Cuisse de lapereaux aux pruneaux 
Desserts des pâtissiers 

L’œuf de poule à 63°C, duxelles de champignons et jus de 
viande 

Lieu jaune poché, déclinaison de carotte et beurre d’orange 
OU  

Filet de canette laqué, navets braisés et pomme cocotte 
Comme une tarte au citron  

Velouté de champignons, œuf poché 
Bœuf Bourguignon avec tagliatelles fraîches 
Poire pochée, diplomate praliné et bugnes 

 
SNACK : tartine savoyarde gratin de 

crozet/salade  
Bugnes 

05/12/22 au 09/12/22 
PAS DE RESTAURANT 

 

 
Crème de potiron, cromesquis de brebis 

Poisson du marché, fenouil braisé, marinière safranée 
OU  

Ballotine de volaille fermière, jus corsé et pomme croquette 
Comme une profiterole aux pommes 

Menu Bouchon Lyonnais 

12/12/22 au 16/12/22 
PAS DE RESTAURANT 

 

Pressé de canard et foie gras, chutney de fruits et toast pain 
maïs 

Filet de sole, jus de coque et risotto 
OU 

Suprême de pintade farci aux cèpes, croquette de pomme de 
terre 

Dessert des pâtissiers 

Menu Italie/Corse 
 

 


