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22f                                                                                                                                                   MENUS : 2021/2022 

 Lundi 16 € Mardi 18 € 16 € Mercredi 24 € Jeudi 16 € 16 € vendredi 24 € 
Lundi 13 

au  
Vendredi 17 
Septembre 

INITIATION REPRISE ENTREPRISE ACCUEIL 

Tomate mozzarella  
Dos de cabillaud grillé, 

légumes glacés 
Tarte aux fruits rouges 

INITIATION 

Saumon fumé  
Suprême de Barbezieux 
farci- jus de persil, gratin 

de H verts 
Tarte aux fruits rouges 

Lundi 20 

au 
Vendredi 24 

Septembre 

INITIATION 

Omelette aux 
champignons 
Truite farcie 

Assiette gourmande 

ENTREPRISE ENTREPRISE 

Pissaladière  
Suprême de poulet 

sauté, bohémienne de 
légumes 

Délice aux fraises 

INITIATION 

Omelette pour (2pers) aux 
fruits de mer 

Filet de veau en feuilleté  
Légumes d’autrefois 

Entremets  
Bananes flambées 

Lundi 27/09 

au 
Vendredi 01 

Octobre 

INITIATION 

Assiette saumon fumé 

Côtes de veau aux 

cèpes pommes château  

Dartois aux poires 

ENTREPRISE 

Assiette scandinave 
Jambonnette de volaille 

Pommes rissolées/ 
champignons sauvages 
Tarte aux fruits rouges 

Gaspacho de tomates 
Lasagnes au bœuf, 

salade verte 
crème brulée 

 
Nos objectifs pédagogiques ne nous permettent 

pas d’accueillir plus de 24 couverts.  
L’accueil clientèle s’effectue entre 12h15 et 

12h30. 
 

Réservations : Mr LAURY  
Les MERCREDIS matin entre 09h00 et 11h30. 

Hotellerie.atlantique@ac-poitiers.fr 
 

et bientôt sur internet 
 

Lundi 04 

au 
Vendredi 08 

Octobre 

Elèves en TP déplacés au Palais de congrès de Poitiers (rassemblement entreprises/écoles) plus de 1000 

personnes 

Lundi 11 

au 
Vendredi 15 

Octobre 

INITIATION 

 Assiette scandinave 
Faux filet bordelaise 
Pommes amandines 

Bavarois rubané petits 

fours 

ENTREPRISE ENTREPRISE 

Velouté de 
potimarrons quenelle 

de chèvre  
Joue de bœuf confite 
tagliatelles fraiches,  

Tarte au chocolat  

Lundi 18 

au 
Vendredi 22 

Octobre 

INITIATION 

Consommé Célestine  
Assiette de jambon cru 

Curry d’agneau riz 
madras 

Croquant chocolat, 
 Crème anglaise Tuiles 

Accras de poisson 
blanc, mayonnaise 

améliorée, 
fontainebleau aux 

pommes 
 

ENTREPRISE 

Crème de lentilles 
corail quenelle de 

crème mascarpone 
 curry de légume et riz  
 pana cotta aux fruits 

INITIATION PFMP 

Vacances de toussaint du vendredi 25 Octobre au lundi 05 Novembre 

Lundi  08 

au 
mercredi 10 

novembre 

Samoussa de légumes, 
mesclun et pickles  

Dos de cabillaud sauté, 
beurre d'agrumes, 
crème de panais 

Pana cotta au caramel  

! 
PFMP 

ENTREPRISE 

Salade Périgourdine 
Pavé de saumon rôti 

gâteau de courgettes,  
 Pommes cocottes 

Soufflé glacé mangue 

FERIE 

Lundi 15 

au 
Vendredi  

19 

Novembre 

Tartare de saumon et 
blinis 

Tagliatelles au pesto,   
Choux chantilly vanille 

!  

PFMP 

Entrée service 
Burger de canard confit, 

sauce parmesan, 
pommes de terre sautées 
Mousse au chocolat noir 

Assiette scandinave 
Côtes de veau aux cèpes  

Pommes château  
PARIS BREST 

Accras de poisson 
blanc 

 Sole grillée beurre 
citronné  

Fontainebleau aux 
pommes 

COMMIS/term 

Jalousie de haddock beurre 
blanc 

Canette de chaland au miel 
épicé 

Pommes paillasson et flan 
de brocoli 

Assiette de fruits exotiques 

Lundi 22 

au 
Vendredi 26  

Novembre 

Assiette de la mer 
(huitres, langoustines, 

crevette roses) 
Koulibiac de saumon, 

beurre blanc  
Tartare de fruits et 

gelées de fruits  

PFMP 

 
Salade merveilleuse 
(pommes de terre, 

oignons rouges, capres, 
mayonnaise) œuf dur  

Filet de dorade, légumes 
vapeurs 

Dessert service  

 

Flamiche picarde 
Filet de limande au 
cidre, crémeux de 

poireaux  
Ananas flambés au 

rhum glace rhum raisin 
et langue de chat 

Trio d'entrées d’Afrique 
du Nord (houmous, 
caviar d'aubergines, 
carottes au cumin) 

Tajine de poulet revisité, 
fruits secs et citron 

confits, Mouahlabieh  
(flanc libanais à fleur 

d'oranger et pistaches  

COMMIS/term 

St jacques à la crème de 
potiron, quenelles de 

betteraves 
Jambonnette de volaille  

Pommes cocottes/ 
champignons sauvages  

Fromages 
Crêpes/fruits exotiques 

Lundi 29/11 

au 
Vendredi 03 

Décembre 

Carpaccio boeuf 
Fish and frites, sauce 

béarnaise 
Fontainebleau aux 

fruits rouges 

 PFMP ENTREPRISE 

Assiette de saumon 
fumé  

Selle d’agneau  
 Farcie poêlée pommes 

Anna 
Choux à la crème 

PFMP COMMIS/term 

Assiette Scandinave 
Sole 2/pers soufflée  
Coulis d’écrevisses 

Riz pilaf 
Fromages 

       Paris-brest/pruneaux F 

Lundi 06 

au 
Vendredi 10 

Décembre 

Crevettes rose  
Burger de canard 

confit, sauce parmesan, 
pommes de terre 

sautées 
Mousses aux chocolats 

TP déplacé collège de 

Cozes 
ENTREPRISE ENTREPRISE PFMP PFMP 

Crevette rose sauce cocktail 

Epaule d’agneau bourgeoise 

     Riz impératrice 

Lundi 13 

Mardi 14 

Mercredi 15 

Décembre 

LLee  nnoommbbrree  ddee  ppllaacceess  ééttaanntt  lliimmiittéé,,  uunn  
ttiirraaggee  aauu  ssoorrtt  sseerraa  eeffffeeccttuuéé..  UUnnee  uurrnnee  
sseerraa  àà  vvoottrree  ddiissppoossiittiioonn  àà  ll’’aaccccuueeiill  dduu  

rreessttaauurraanntt  ddèèss  ll’’oouuvveerrttuurree    

LLeess  MMeennuuss  ddee  NNooëëll  àà  3322€€  
CCaannaappééss  ddee  NNooëëll  eett  ccoouuppee  ddee  CChhaammppaaggnnee  

SSéélleeccttiioonn  ddee  vviinnss  ffiinnss  ddee  nnoottrree  SSoommmmeelliieerr  dduu  CCoommppttooiirr  ddeess  vviiggnneess  ddee  RRooyyaann  »»  

  LLeess  rrééssuullttaattss  vvoouuss  sseerroonntt  ccoonnffiirrmmééss  eennttrree  llaa  
ddeerrnniièèrree  sseemmaaiinnee  ddee  nnoovveemmbbrree  pprreemmiièèrree  

sseemmaaiinnee  ddee  ddéécceemmbbrree  ppaarr  ttéélléépphhoonnee  

LLuunnddii  1133  ddéécceemmbbrree  
  

FFooiiee  ggrraass  ddee  ccaannaarrdd    
VVeelloouuttéé  ddee  cchhaammppiiggnnoonnss  aauuxx  ttrruuffffeess  

BBoonnbboonnss  ddee  SStt  JJaaccqquueess  aauu  llaarrdd,,  ccrrèèmmee  ddee  ppaattaatteess  

ddoouucceess  eett  ccaarrootttteess  
SSéélleeccttiioonn  ddee  ffrroommaaggee  aaffffiinnééss  

PPaavvlloovvaa  ffaaççoonn  mmoonntt  bbllaanncc  

CCaafféé  MMiiggnnaarrddiisseess 

MMaarrddii  1144  ddéécceemmbbrree  
 

Salade Gersoise 
Civet de marcassin ou Sole Grenobloise (selon arrivage) 

Plateau de fromages affinés 
Omelette Norvégienne 

Café Mignardise 

MMeerrccrreeddii  1155  ddéécceemmbbrree  
  

SSoouufffflléé  ddee  ttooppiinnaammbboouurrss,,    
BBrriissuurreess  ddee  ttrruuffffee  nnooiirree  

NNaaggee  ddee  SStt  ppiieerrrree  eett  llaannggoouussttiinneess    
aauuxx  ppeettiittss  lléégguummeess  

PPaavvlloovvaa  aauuxx  ffrruuiittss  eexxoottiiqquueess    
 
 

 

Vacances de Noël du 20 décembre 2021 au Lundi 02 Janvier 2022 

 

 

 

 
 

Nouvelle Tarification !! : 
Menu service Brasserie 

1 plat + boisson et café                                                            :  6 € 

2 plats + boisson et café                                                         : 11 € 

3 plats + boisson et café                                                         : 16 € 

 Menu service Gastronomique 

Menu 2nd + verre de vin 15 cl et café                                     :  16 €  

Menu 1ère + apéritif ou cocktail +verre de vin 15 cl et café   :  18 € 

Menu Term + cocktail + vin de région + café ou thé du monde :  24 € 

Menu de Noël                                                                          :  32 € 

 

Nouveautés !! 

Menus type 

 « Service Brasserie »  

Tous les lundis les deux premiers 

trimestres et les jeudis du dernier 

trimestre. 

Mise en place progressive d’une carte 

des vins et boissons 

 

https://www.lyceeatlantique.fr/
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 Lundi 16 € Mardi 18 € 16€ Mercredi 24 € Jeudi 16 € 16 € vendredi 24 € 

Lundi 03 

au 
Vendredi 07 

Janvier 

Rouleaux de printemps 
Porc au caramel, riz  

Litchis au sirop 

Fritots de cervelle Orly 
Darne de saumon grillée 
Fenouil braisé pomme v 

Tuiles amandes 
Pommes flambées glace Va 

 
Potage de légumes de 

saison 
Echine de porc braisé, 
purée de pommes de 

terre tiramisu en 
verrines 

 

Assiette de 6 huitres spéciale 
N°2 

Faux filets bordelais  
Sce vin rouge  

Pommes amandine 
Bavarois rubané 

Tatin d'échalotes, 
 Ballotine de dos de merlu 

fenouil braisé purée de 
carottes, 

 Carotte cake   

COMMIS/term 

Soufflé au fromage 

Bar farci, tian provençal 

   Charlotte aux poires 

Lundi 10 

au 
Vendredi 14 

Janvier 

Salade merveilleuse 
(pommes de terre, oignons 

rouges, câpres, mayonnaise) 
œuf dur  

Poulet rôti, légumes vapeurs 
Tarte Tatin 

½ avocat au crabe sauce 
cocktail 

Magret de canard aux deux 
pommes 

Entremet mascotte 

  

Déclinaison de saumon 
(rillettes, tartare, gravlax) 

Échine de porc braisée, purée 
de pommes de terre  

 Flambage salle et tuile 

COMMIS/term   

Saumon fumé  
Salmis de pintadeau poire 
au vin/ pommes gaufrettes 
Mille feuilles rond marbré  

Pruneaux flambés   

Verrines de crevettes 
exotiques 

Papillote de merlu curry 
vert, légumes et 

condiments pickles 
salade d'agrumes 

 

Huitres chaudes au Pineau 
Volaille Fermière Label rouge 

sauté, légumes oubliés  
Omelette norvégienne  

Lundi 17 

au 
Vendredi 21 

Janvier 

Verrines de crevettes 
exotiques 

Papillote de merlu curry vert, 
légumes et condiments 

pickles 
salade d'agrumes 

Salade périgourdine 
Goujonnettes de sole sauce 

tartare 
Flan d’épinards, pomme 

anglaise 
Galette des rois 

ENTREPRISE 

Bloc de foie gras, gelée et 
groseilles 

Paupiettes de merlu au 
Noilly  

Légumes glacés 
MOUSSE PASSION 

FRAMBOISE 

Pâté en croute volaille abricot 
pistaches condiments 

oignons,  
Darne de saumon, sauce 
choron légumes sautés,  

Tartelettes citron meringuée 

 COMMIS/term 

Filet de limande au cidre,  
Carré de veau légumes  

Fondant au caramel, 
pomme façon Tatin. 

Cigarettes russe /palais de 
dames. Arlette 

Lundi 24 

au 
Vendredi 28 

Janvier  

PFMP 

Flamiche Picarde 
 Escalope de veau 
Endives braisées 
Abricots flambés 

ENTREPRISE 

Crevette roses au safran 
Magret de canard aux deux 

pommes, (fruits et PDT) 
Bouquet de jeunes pousses 

CHARLOTTE AUX POIRES 
SAUCE CARAMEL SALE 

Menu Italie :  
Foccacia huile d'olive et 
tomates confites, salade  

 Ravioles canard confit, et 
petits légumes, 

 Tiramisu en verrines 

Œufs cocotte princesse 
Escalope Viennoise P 

cocotte 
Tarte alsacienne aux cerises 

 

½ avocat au crabe Sce 
cocktail 

Panaché rognons et ris  
 De veau braisé aux morilles   

Crêpes soufflées coulis 
crêpes flambées  

Lundi 31/01 

au 
Vendredi 04 
Février 

PFMP.  

Assiette fruits de mers 
Saumon à l’oseille, riz pilaf 

Légumes glacés  
Entremets Tiramisu 

 ENTREPRISE 

Tartelette sablée ricotta 
potimarrons,  

Navarin de veau aux olives, 
tagliatelles fraiches,  

Salade d'agrumes et granité 
grand Marnier 

Œufs brouillés portugaise 
Goujonnettes de 
soles(surgelées) 

Sauce tartare 
Tarte alsacienne aux 

pommes 

Tresse de saumon et sole 
aux champignons 

Selle d’agneau  
1/2 farcie, pommes Anna 
Pêches flambées sur glace 

Lundi 7 

au 
Vendredi 11 

Février 

PFMP 

Quiche lorraine 
Côte de porc charcutière 
Macédoine de légumes 

Café gourmande 

 
ENTREPRISE 

 

Socca niçoise et sa salade 
niçoise, 

 Bouillabaisse, 
Tarte tropézienne 

Tartare de poisson 
 Médaillon de veau 

Riz aux poivrons 
 Choux chantilly 

Ravioles de langoustine 
Coulis de crustacés 

Médaillon de lotte au safran  
Spaghetti de légumes,  

Ananas flambés 

Congés d’hiver du 14 Février au 27 Février 2022 

Lundi 28/02 

au 
Vendredi 04 

Mars 

Crème façon Dubarry 
Rôti de lotte bardé fondue 

de poireaux 
Moelleux au chocolat crème 

anglaise 

PFMP ENTREPRISE ENTREPRISE  

Assiette baltique 
Blanquette de veau à 

l'ancienne Riz pilaf 
Crêpes 

Crevettes flambées 
Tournedos au St Amour 

Macaron framboise/ crème 
diplomate pistache 

 

Lundi 07 
au 

Vendredi 11 

Mars 

Rillettes de saumon, 
Poulet rôti, jardinière de 

légumes 
Pavlova pomme cannelle 

PFMP ENTREPRISE ENTREPRISE 

Tarte aux oignons, 
 Entrecôte double sauce 

béarnaise, 
 Tian de légumes 

Pavlova fruits flambés 

Assiette baltique 
Blanquette de veau à 

l'ancienne 
Riz pilaf 
Crêpes 

Croustillant de saumon aux 
Pleurotes, beurre 

Blanc au curry 
Magret de canard à 

l’orange, quinoa 

Pèches Melba flambées  

Lundi 14 
au 

Vendredi 18 
Mars 

  Salade thaï fraicheur  
Soupe thaï poulet coco 

Brochettes de fruits 
exotiques (ananas, mangue, 

pitaya) 

PFMP 

 
Assiette de saumon 

fumé, magret légumes 
d'antan sautés sauce 

aigre douce, pana cotta 
aux fruits rouges  

 

Ris   de veau aux morilles  
Râble de lapereau farci (farce 

mousseline rognons lapin, 
brunoise poivrons) Pâtes  

Litchis flambés glace vanillé 
et petits gâteaux sec au 

beurre 

3x2 clients/élèves 
S2 brasserie  

Rouleaux de printemps 
 Porc au caramel riz 

cantonnais,  
Nem de bananes sauce 

chocolat 

Bisque de crustacés 
Darne de colin beurre blanc 

Lentilles vertes 
Choux à la crème 

REVISIONS  

Lundi 21 
au 

Vendredi 25 

Mars 

Houmous et taboulé libanais, 
tortillas maison 

Sauté d’agneau à la 
coriandre et citron confit, 

aubergines grillées 
Mouahlabieh (flanc libanais à 
fleur d'oranger et pistaches 

concassées) 

PFMP 

Salade fraicheur Fish en 
frites 

ananas en carpaccio   
 

Brochette de saint jacques 
Beurre d'agrumes 

Cuisse de volaille de 
Barbezieux au safran façon 

bouillabaisse 
Tarte au citron meringuée 

 
PFMP 

Velouté de légumes  
Darne de saumon 

Endives/pdt anglaises 
Choux à la crème 

PFMP 

Lundi 28/03 
au 

Vendredi 01 
Avril 

Clafoutis tomates cerises et 
chèvre frais 

Blanc de poulet basse 
température, légumes 

printaniers, 
Tarte au citron meringuée 

Assiette de charcuteries 
fines 

Sauté de veau marengo,  
Jardinière de légumes  

Tarte amandines abricots 

ENTREPRISE 

Ravioles de langoustine 
Coulis de crustacés 

Médaillon de lotte au safran  
Spaghetti de légumes, 

fleurons  
DESSERT SALLE 

PFMP 

Feuilleté d'asperges sauce 
mousseline 

Côtes d'agneau maréchale 
Asperges 

Tatin Glace vanille 

PFMP   

Lundi 04 
au 

Vendredi 08 
Avril 

Tataki de bœuf au sésame 
Nouilles sautées aux légumes 

Macarons à la mangue 

Quiche au Maroilles 
Faux filet au Roquefort 

Gratin Parmentier 
Fondant chocolat 

ENTREPRISE 

Assiette de charcuterie 
italienne 

Filet de sole bonne femme 
Risotto 

Tarte aux fraises   

PFMP   PFMP PFMP 

Lundi 11 
au 

Vendredi 15 
Avril 

Duo d’huitres 
Pavé de maigre 

Profiteroles 

Œuf poché sur ratatouille 
Tronçon de turbot ou 

barbue sauce hollandaise 
flan de brocoli P. anglaise 

Soufflé glacée à la mangue -  

ENTREPRISE ENTREPRISE PFMP PFMP PFMP 

Bonne et heureuse 

année 2022 

https://www.lyceeatlantique.fr/
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Vacances de Pâques du 17 Avril 2022 au 1 Mai 2022 

 

 Lundi 16 € Mardi 18 € 16 €    Mercredi    24 € Jeudi 16 € 16 €    vendredi    24 € 

Lundi 02 
au 

Vendredi 6 
Mai 

Panna cotta d'asperges 
vertes, tuile de parmesan  
Filet de st Pierre, asperges 
blanches et verte sautées, 

beurre d'agrumes  
 

Croustillant de tourteau et 
calamars  

Sauce américaine 
Paupiette de merlu au Noilly  

Légumes glacés 
Poire belle Hélène 

ENTREPRISE ENTREPRISE 

3x2 clients/élèves 
S2 brasserie : 

Menu mexicain : 
ceviche de cabillaud 

burritos de canard confit 
granité tequila citron vert 

Feuilleté d'asperges sauce 
mousseline 

Coquelet rôti 
Gratin dauphinois 

DESSERT PAI 
Commis/ chef de rang 

examen 

CCF restaurant 
Chartreuse d’asperges, 

coulis de tomate 
Steak au poivre Pommes 

nouvelles / fagots de H verts 
lardés Tomates cerises 

confites 
Tarte au citron meringuée 

Lundi 09 
au 

Vendredi 13 
Mai  

Soupe froide de melon 
charentais, gelée de pineau 
Gambas en brochettes, riz 

pilaf et sauce vierge 
cerises flambées glace vanille 

Petits farcis niçois 
Cuisse de poulet au safran 

façon bouillabaisse, 
Tagliatelles fraîches 

Nougat glacé 

ENTREPRISE 

Feuilleté d'œufs brouillés 
aux asperges 

Carré d’agneau aux primeurs  
Fraisier  

 

S2 cuisine :   

Saumon fumé 
Sole grenobloise 

Pommes anglaises 
Tarte aux fraises 
SERVICE CLIENTS 

 Commis/ chef de rang 
examen 

 

CCF restaurant 
Salade végétarienne  

Carré d’agneau primeurs  
Savarin fruits exotiques 

Lundi 16 
au 

Vendredi 20 
Mai 

Tartelettes aux légumes de 
printemps  

Joue de porc confit au miel 
et épices, légumes sautés 

Sablé aux framboises 

Salade émincée de poulet 
(salle) 

Filet de porc provençal 
Pommes cocotte, artichauts 

Savarin chantilly 

ENTREPRISE 
EXAMEN CUISINE 

ATELIERS RESTAURANT 

2x2 clients/élèves 
S2 salle : 

melon au pineau entrecôte 
double sauce béarnaise, tian 

de légumes 
Fraisier 

 

EXAMEN CUISINE 
ATELIERS RESTAURANT 

EXAMEN CUISINE 
ATELIERS RESTAURANT 

Lundi 23 
au 

Mercredi  25 
Mai 

Menu Joker (à faire choisir 
aux élèves, ou projet chef 

d'œuvre …) 

Cartouche de rouget façon 
« pastilla » tapenade, beurre 

basilic 
Tajine d’agneau 

Pêche Melba 

ENTREPRISE 
SORTIE PEDAGOGIQUE 

CAVIAR 
FERIE ELVES ABSENTS ELEVES ABSENTS 

Lundi 30 Mai 

au 

Vendredi 3 

juin 

Menu Joker (à faire choisir 
aux élèves, ou projet chef 

d'œuvre …) 

Melon à l’italienne 
Variation sur l’agneau 

Choux glacés au caramel 
ENTREPRISE 

PREPARATION EPREUVES 
ECRITES 

2x2 clients/élèves 
S2 Salle :  

Soupe de melon pastèque, 
ballotine de volaille, 

brunoise de courgettes au 
parmesan, crumble de fruits 

rouges crème double 

Saumon fumé 
Sole grenobloise 

Pommes anglaises 
Tarte aux fraises 

 

Verrine « soupe de moule 
au safran 

Melon à l’italienne 
Suprême de pintadeau aux 
herbes, risotto vert, crème 

de coco au curry 
Saint-honoré 

 

Lundi 07 Juin 

au 

Vendredi 10 

juin 

PFMP SORTIE ENTREPRISE ENTREPRISE 

Menu plancha : Planche à 
partager (composition à 

déterminer, grillades bœuf, 
agneau, porc, brochettes de 

légumes grillés, tomates, 
courgettes, champignons, 
poivrons sauce barbecue 
maison, café gourmand 

 

Tarte fine aux sardines ou 
rougets 

Navarin printanier 
DESSERT PAI 

SERVICE CLIENTS 

 

Salade végétarienne 
Carré d’agneau aux 

primeurs 
Savarin crème légère, aux 

fruits exotiques 
 

https://www.lyceeatlantique.fr/
https://www.lyceeatlantique.fr/

