Année 2020 /2021

Restaurant Pédagogique ouvert les Lundis et Vendredis
Proposant une formule brasserie

Li vr e t d e s t i n é e x c l u s i v e m e n t a u x c l i e n t s e x t é r i e u r s à
l ’é t a b l i s s e m e n t

Formule binaire à prix fixe : entrée/plat ou plat/dessert : 8.50€
café inclus
Menu complet : entrée/plat/dessert/café : 9.50€
Ouvert les lundis et vendredis
Déjeuner de 12 h à 13 h 25
Dans un but pédagogique, nous demandons à notre aimable clientèle
de bien vouloir respecter les horaires.
Les élèves et les professeurs vous remercient de votre compréhension.

Les déjeuners de septembre 2020
lundi 21
Carpaccio de tomates, huile de persil et pistache
Escalope de dinde, jus gras aux épices,
céréales gourmandes et sifflets de carottes
Coupe sorbets
lundi 28
Carpaccio de tomates, huile de persil et pistache
Escalope de dinde, jus gras aux épices,
céréales gourmandes et sifflets de carottes
Coupe sorbets

vendredi 25
Tartare de betterave rouge et quinoa
Côte de porc sauce charcutière et pommes miettes
Pêche melba

Les déjeuners de octobre 2020
Vendredi 02
Tartare de betterave rouge et quinoa
Côte de porc sauce charcutière et pommes miettes
Pêche melba
lundi 05
Œufs durs mimosa
Filet de porc rôti au jus de thym,
purée de patate douce
Salade d’orange et sorbet à la cannelle

vendredi 09
Œufs farcis Chimay
Poulet rôti, potatoes aux épices cajun
Coupe Florida sorbet citron vert

Les déjeuners de novembre 2019

lundi 09
Assiette de jambon fumé
Filet de truite meunière, beurre mousseux aux
amandes et pomme de terre à l’anglaise
Tarte aux pommes
Lundi 16
Assiette de jambon fumé
Filet de truite meunière, beurre mousseux aux
amandes et pomme de terre à l’anglaise
Tarte aux pommes
lundi 23
Quiche au cheddar et bacon
Blanquette de veau à l’ancienne riz créole
Gondole d’ananas
lundi 30
Quiche au cheddar et bacon
Blanquette de veau à l’ancienne riz créole
Gondole d’ananas

vendredi 06
Salade d’automne : endives roquefort et noix
Coquelet rôti sauce diable,
pommes allumettes, tomate provençale
Tarte Bourdaloue
vendredi 13
Tartine italienne
Limande meunière, riz créole
compotée de fenouil au citron
Tarte paysanne pomme caramel
Vendredi 20
Tartine italienne
Limande meunière, riz créole
compotée de fenouil au citron
Tarte paysanne pomme caramel
vendredi 27
Tartare d’ananas aux crevettes et coriandre
Darne de colin sauce hollandaise, pommes vapeur
Tarte abricot Alsacienne

Les déjeuners de décembre 2020
vendredi 04
Tartare d’ananas aux crevettes et coriandre
Darne de colin sauce hollandaise, pommes vapeur
Tarte abricot Alsacienne
lundi 07
Œuf poché Bourguignonne
Fricassée de volaille à l’ancienne, riz créole
Assiette de fruits exotiques
Les déjeuners de janvier 2021
lundi 04
Crème de potiron au lard fumé
Steak grillé sauce béarnaise, pommes pont neuf
Ananas flambé crème glacée au fromage blanc
lundi 11
Crème de potiron au lard fumé
Steak grillé sauce béarnaise, pommes pont neuf
Ananas flambé crème glacée au fromage blanc
lundi 18
Cannellonis de céleri aux crevettes
Sauté de veau aux champignons et pâtes fraîches
Pêche flambée et crème glacée à la pistache
lundi 25
Cannellonis de céleri aux crevettes
Sauté de veau aux champignons et pâtes fraîches
Pêche flambée et crème glacée à la pistache

vendredi 08
Crème de champignons aux noix
Dos de saumon grillé, beurre safrané à l’orange
carottes glacées au miel
Salade de fruits flambés et crème glacée à la vanille
Bourbon
vendredi 15
Crème de champignons aux noix
Dos de saumon grillé, beurre safrané à l’orange
carottes glacées au miel
Salade de fruits flambés et crème glacée à la vanille
Bourbon
vendredi 22
Nems de poireaux au chèvre et crabe
Estouffade de bœuf provençale et risotto
Poire flambée sauce chocolat et crème glacée au
Spéculoos
Vendredi 29
Nems de poireaux au chèvre et crabe
Estouffade de bœuf provençale et risotto
Poire flambée sauce chocolat et crème glacée au
Spéculoos

Les déjeuners de Février 2021
lundi 01
Avocat pamplemousse et crevettes
Carré de porc poêlé
choux rouge confits aux marrons
Choux chantilly
Lundi 08
Avocat pamplemousse et crevettes
Carré de porc poêlé
choux rouge confits aux marrons
Choux chantilly
Lundi 15
Salade d’hiver : endives roquefort et noix
Coquelet rôti sauce diable,
pommes allumettes, tomate provençale
Tarte Bourdaloue

vendredi 05
Avocat cocktail
Carré d’agneau rôti en croûte d’herbes
Profiteroles sauce au chocolat
Vendredi 12
Avocat cocktail
Carré d’agneau rôti en croûte d’herbes
Profiteroles sauce au chocolat

Les déjeuners de mars 2021
lundi 08
Assiette de poissons fumés
Poulet sauté chasseur, pommes cocottes
Tarte feuilletée en bande

vendredi 12
Tarte à la tomate et coques marinière
Poulet sauté au paprika, riz aux petits légumes
Crêpes Suzette

Les déjeuners d’avril 2021
Lundi 12
Assiette de poissons fumés
Poulet sauté chasseur, pommes cocottes
Tarte feuilletée en bande

vendredi 16
Tarte à la tomate et coques marinière
Poulet sauté au paprika, riz aux petits légumes
Crêpes Suzette

lundi 19
Brunch anglais

Réservation par internet sur notre site :
https://www.lycee-guehenno-vannes.fr/restaurant-inscription.php

Réservations par téléphone :
02.97.43.76.00 ou 02.97.43.76.20
De 9 h 30 à 11 h 30 et de 16 h 30 à 18 h 30

Menus consultables également en version numérique :
https://www.lycee-guehenno-vannes.fr/administration/doc/doc/3.pdf

