LES DÉJEUNERS DE MAI 2019
Accueil entre 12h15 et 12h30
NOS FORMULES DEJEUNER :
FORMULE BRASSERIE : ENTRÉE + PLAT OU PLAT + DESSERT AVEC UNE BOISSON CHAUDE … 8,00€
FORMULE « SNACKING »
. (PLAT DU JOUR + 1 BOISSON + 1 CAFÉ GOURMAND) … 8,00 €
FORMULE COMPLÈTE : ENTRÉE + PLAT + DESSERT AVEC UNE BOISSON CHAUDE … 12,00 €

Vendredi 3 mai

Jeudi 2 mai
CCF
CAP RESTAURANT
Uniquement des tables
de 2 couverts
Menu tout compris
15,00€

Menu à 12,00€

Jeudi 2 mai
Menu à 8,00€
Assiettes de poissons fumés

Mardi 7 mai
Menu à 12,00€

Œufs frits revisités,
sauce tomate

Œufs farcis Chimay

Carré d’agneau rôti,
gnocchi provençaux

Filet de lingue bonne femme,
pommes château

Café gourmand

Salade de fruits frais

Salade de fruits frais

Jeudi 9 mai
Vendredi 10 mai

Menu à 12,00€

Jeudi 9 mai

Menu à 12,00€

Lundi 13mai

Menu à 8,00€

Feuilleté d’asperges,
sauce hollandaise

Menu à 8,00€

Menu espagnol

Gaspacho andalou
Suprême de volaille
au chorizo

Cuisine du monde

Filet de bar grillé, sauce
vierge, gratin Bayaldi

Café gourmand
Crème catalane

Salade de saison
Café gourmand

Tarte en bande

« Les éventuels différentiels tarifaires avec la profession de même que les éventuelles variations qualitatives s’expliquent par le caractère purement pédagogique de ce restaurant d’application. Les
prix demandés n’intègrent pas en effet les charges auxquelles sont soumises les entreprises commerciales de restauration et ne peuvent donc correspondre aux tarifs pratiqués par les restaurants privés.»
Nous informons notre clientèle que nos menus sont susceptibles de contenir des produits allergènes.
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Mardi 14 mai
Menu à 12,00€

Vendredi 17 mai
Mercredi 15 mai
Cuisine des hauts-de-France

Macédoine de légumes
et crevettes

Menu à 12,00€

Menu à 12,00e
Ficelle picarde
Carbonade flamande

Daurade sauté à l’unilatérale,
Sauce beure blanc, riz pilaf,

Endives braisées et

Cerises jubilée sur glace vanille

Crème brulée à la chicorée

Frites fraîches

Jeudi 16 mai
Menu à 8,00€
Assiette italienne
Café gourmand

Goujonnette de merlan,
sauce tartare
Filet mignon de porc en
croûte, tomates confites,
et sa polenta

Cerises jubilée
sur glace vanille

Mardi 21 mai
Lundi 20 MAI

Menu à 12,00€

Menu à 8,00€

Avocat cocktail

Salade de saison

Osso bucco milanaise

Café gourmand

Tarte au chocolat

« Les éventuels différentiels tarifaires avec la profession de même que les éventuelles variations qualitatives s’expliquent par le caractère purement pédagogique de ce restaurant d’application. Les
prix demandés n’intègrent pas en effet les charges auxquelles sont soumises les entreprises commerciales de restauration et ne peuvent donc correspondre aux tarifs pratiqués par les restaurants privés.»
Nous informons notre clientèle que nos menus sont susceptibles de contenir des produits allergènes.
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