LP Jean Guéhenno

année scolaire 2020/2021

79 avenue de la Marne 56000 VANNES

La Galathée
Ouvert les mardis et jeudis

Services du déjeuner et du dîner

Réservations 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/restaurant-lagalathee-lycee-guehenno-vannes.php

Accueil des clients : 12 h 15 et 19 h 15
Dans un but pédagogique et de bon fonctionnement,
nous demandons à notre aimable clientèle de respecter les horaires


du déjeuner : de 12h15 à 14h,



du dîner : de 19h15 à 22h.

Les élèves et les professeurs vous remercient
de votre compréhension.
Tarifs : déjeuner 13 €

dîner 20,50 €

Modes de paiement acceptés : chèques, espèces ou carte bancaire

Pour en savoir plus…
La Galathée est un animal qui se déplace en marchant (3 paires de pattes thoraciques) ou qui nage à
reculons à l’aide d’un brusque mouvement de sa palette natatoire contre le céphalothorax. C’est un
consommateur carnivore, omnivore, macrophage (mangeur de grosses particules d’origine animale et
végétale) et microphage détritivore. Il peut aussi filtrer, grâce à ses pattes mâchoires, des débris
organiques divers contenus dans l’eau. C’est un animal ovipare à sexes séparés.
D’un point de vue mythologique, Galathée est la fille de Nérée et de Doris. Elle préféra Acis au
cyclope Polyphème qui écrasa son rival sous un rocher.

Septembre 2020
Menu PACA
Déjeuner

Tomate mozzarella au pistou (tapenade et deux baguettes)
Selle d’agneau en croûte d’herbes, tian provençal
Tarte au citron meringuée
Menu Bretagne

Mardi 15

Huître gratinée à l’andouille et aux oignons de Roscoff

Septembre

Chou farci
Dîner

Filet de lieu jaune au cidre, écrasée de pomme de terre au blé
noir
Sablé Breton aux pommes, caramel au beurre salé
Mignardises
Éventail d’avocat, pomelos et crevettes roses

Déjeuner

Ballottine de lapin, purée de betteraves rouges,
trompettes de la mort
Tarte aux fraises

Jeudi 17

Langoustine flambée à l'anis

septembre

Tarte fine aux légumes grillés
Dîner

Carré de porc braisé au miel et à l'origan
Tomates confites et pommes de terre sautées
Pêche Melba
Assiette du pêcheur

Mardi 22
Septembre

Déjeuner

Tournedos de saumon rôti au lard, émulsion de pomme de
terre, crème cresson
Pavlova aux fraises, crémeux au citron
Assiette d’huîtres du Golfe

Jeudi 24
septembre

Déjeuner

Tournedos de lotte au lard,
crème de lentilles, mousseline de carottes
Gratin de pommes
Menu Normandie

Mardi 29
Septembre

Déjeuner

Croustillant au cœur de Neuchâtel
Poulet fermier «Vallée d’Auge», pommes de terre rissolées
Pommes flambées au Calvados glace à la pomme

Octobre 2020
Salade Caesar
Jeudi 1er octobre Déjeuner

Pavé de saumon sauté à l’unilatéral
risotto aux champignons
Paris Brest
Menu Outre-Mer

Mardi 6 octobre

Déjeuner

Accras de morue
Dos de cabillaud au lait de coco et citronnelle
banane flambée au rhum, sorbet ananas
Œuf poché à la crème de lard

Jeudi 8 octobre

Déjeuner

Selle d’agneau farcie, cuite au foin,
jus au thym Gratin dauphinois
Coupe de sorbets « maison »
Voyage autour des sens (semaine du goût)

Mardi 13 octobre Déjeuner

Melon aux figues
Bouillon Thaï, raviole de foie gras
Mi-cuit chocolat, beurre monté au yuzu
Bouchée à la Reine au ris de veau et son mesclun

Jeudi 15 octobre

Déjeuner

Dos de bar sauté, écume de palourdes
mousseline de butternut, Pilaf d’épeautre
Salade de fruits exotiques

Novembre 2020
Tartare aux deux saumons
Déjeuner

Magret de canard bigarade, pommes Maxim’s
Pain perdu aux poires, caramel de noisette
Rillettes de saumon

Mardi 3 novembre

Cannelloni de céleri, mousse d’avocat aux crevettes
Dîner

Filet mignon de porc braisé et son Jus réduit aux Lentilles,
Dauphinois revisité
Fromages affinés de notre Région et son mesclun
Café gourmand
Tartare et gravlax de saumon,
crème fouettée wasabi

Déjeuner

Carré d’agneau en croûte persillée,
jus d’aulx, pommes croquettes
Charlotte poires chocolat

Jeudi 5 novembre

Boeuf sauté
Langoustines rôties et mousseline de petits pois
Dîner

Soupe de canard et légumes sautés, nouilles Ramen
Moelleux au chocolat, glace au caramel et banane flambée
Mignardises

Mardi 10
novembre

Noix de St Jacques, mousseline de panais
Déjeuner

Steak au poivre, pommes sautées à cru
Nougat glacé au chocolat
Cappuccino de fèves à la Libanaise
Mignon de porc basse température

Déjeuner

sauce moutarde Wok de légumes
Ananas et raisins blonds flambés
au Rhum ambré, crème glacée vanille « Bourbon »

Jeudi 12

Gelée de concombre et espuma de chèvre frais

novembre

Céleri, pomme Granny, crabe et saumon fumé
Dîner

Osso bucco de veau aux girolles et purée de patate douce
Agrumes en mousse et sablé, sauce chaude au chocolat
Mignardises

Menu Bourgogne
Déjeuner

Salade Bourguignonne aux escargots
Fricassée de volaille aux morilles, gâteau de pomme de terre
Poire Belle Dijonnaise

Mardi 17

Verrine Crevettes cocktail

novembre

Vichyssoise de coco de Paimpol,
Dîner

ris de veau tempura
Sole meunière et son couscous quinoa/boulgour
Gratin d’ananas crème légère bourbon
Mignardises
Menu Bourgogne

Déjeuner

Crêpe soufflée à l’époisses
Coq au vin, écrasée de pommes de terre
Entremet au cassis

Jeudi 19

Nage de champignons des bois

novembre

Tartelette de potiron et maquereau à l'escabèche
Dîner

Filet mignon de porc aux épices fumées,
gaufre de pommes de terre, épinards sautés et potiron
Forêt noire et cerises flambées
Mignardises
Langoustine flambée au Whisky et Mâche
Nems de poires et cochon sur mesclun

Mardi 24
novembre

Dîner

Dos de Bar à l’unilatéral aux saveurs Thaï,
Mousseline de Panais et aspic d’oignons en cubes
Bavarois à la Mandarine Impériale sur Mer noire
Mignardises
Beignet de langoustine, sauce tartare
Pana cotta de butternut et jus brun

Jeudi 26
novembre

Dîner

Magret de canard rôti aux fruits rouges, riz noir, fèves,
pois chiche et brocolis
Pavlova mangue ananas, ou ananas flambé
Mignardises

Décembre 2020
Endives au chèvre et noix
St Jacques snackées et sa Mousse Coraillée,
Écume de coquillages
Mardi 1er décembre

Dîner

Tournedos de Canard sauté, Poêlée de Saison colorée
Jus de Cuisson au Café
Palet breton caramel et chocolat, quenelle de glace
Mignardises
Menu accord Mets et Vins
Gratinée de potiron au Beaufort

Jeudi 3 décembre

Dîner

Nage de coquillages, julienne de légumes et pleurotes
Cotelettes d'agneau en croûte verte et cannelloni de chou vert
Ananas rôti, glace au lait de coco et sablé vanille
Mignardises
Palet de magret fumé au chou blanc râpé
et concassée de fruits à coque
Terrine retour de chasse

Mardi 8décembre

Dîner

Gigolette de caille au poivre de Sichuan
gratin de topinambours aux chanterelles
Charlotte au chocolat et au coulis d’orange
Mignardises
Raviole d'artichaut et crème de morilles
Gambas, sarrasin et fèves, émulsion au romarin

Jeudi 10 décembre

Dîner

Filet d'agneau au beurre de basilic et tian de légumes d'hiver
Pastilla d'agrumes et glace au safran
Mignardises

Rosaces de St Jacques à laTahitienne
Ballotins de Langoustines, Cappuccino de Clémentines
Mardi 15 décembre

Dîner

Pavé de Biche Gratiné au Foie Gras,

27.50€

Mousseline de Carottes Réduction au Cognac
Bûche glacée et son coulis
Mignardises
Huître chaude au Kari Goss
Carpaccio de St Jacques au citron vert

Mercredi 16

Dîner

Tournedos de lotte rôti, crème de chou fleur à la vanille

décembre

27.50€

Petits légumes glacés
Bûche caramel et noix de pécan
Mignardises

Janvier 2021
Menu Bretagne
Déjeuner

Huîtres pochées, velouté au sarrasin
Suprême de pintadeau au cidre, pommes et champignons
Crêpes flambées au lambig, sorbet chouchen
Menu Anglo Normand

Mardi 5 janvier

Eclair saumon wasabi
Dîner

Finger Fish, ketchup maison, glace au petit pois
Carré d’agneau à la menthe purée de fèves
Cheese cake coulis myrtilles
Mignardises crumble
Menu Bretagne

Déjeuner

Huîtres gratinées au kari gosse
Cotriade quiberonnaise
Far Breton sauté, sauce caramel, glace blé noir
Crème brulée au foie gras

Jeudi 7 janvier

Velouté de moules et coriandre fraîche
Dîner

Dos de cabillaud rôti, crème réduite au miso, purée de pommes de
terre et étuvée de poireaux et carottes au massalé
Galette des rois et glace au lait d'amande
Mignardises
Menu Alsace

Mardi 12 janvier

Déjeuner

Salade de cervelas au Munster
Choucroute de la mer
Tarte Alsacienne
Cuisine Grand Est

Jeudi 14 janvier

Déjeuner

Tarte au munster
Fricassée de volaille au Riesling Cacasse à cul nu
Pain d’épices perdu, crème glacée speculoos
Secret d’examen - Evaluation Cuisine et Restaurant

Jeudi 21 janvier

Déjeuner

Formule à 13 € tout compris (apéritif, verre de vin et café)
Quiche aux deux saumons

Mardi 26 janvier

Déjeuner

Blanquette de veau à l’ancienne, Riz créole
Sabayon de fruits exotiques gratinés

Jeudi 28 janvier

Déjeuner

Secret d’examen - Evaluation Cuisine et Restaurant
Formule à 13 € tout compris (apéritif, verre de vin et café)

Février 2021
Mardi 2 février

Déjeuner

Secret d’examen - Evaluation Cuisine et Restaurant
Formule à 13 € tout compris (apéritif, verre de vin et café)
Quiche aux poireaux

Jeudi 4 février

Déjeuner

Fricassée de volaille à l’ancienne, Riz Pilaf
Profiteroles

Mardi 9 février

Déjeuner

Secret d’examen - Evaluation Cuisine et Restaurant
Formule à 13 € tout compris (apéritif, verre de vin et café)
Potage Julienne Darblay

Jeudi 11 février

Déjeuner

Bœuf bourguignon, tagliatelles de légumes
Tarte Alsacienne aux pommes
Assiette Périgourdine

Mardi 16 février

Déjeuner

Râble de lapin aux champignons, frites de polenta
Sphère «Belle-Hélène»
Assiette de poisson fumés, crème fouettée ciboulette

Jeudi 18 février

Déjeuner

Poulet cocotte grand-mère,
pommes cocottes et artichaut
Savarin chantilly

Mars 2021
Maki chou vert, pomme de terre et crevettes
Déjeuner

Filet de canette, tatin de légumes, jus acidulé
Panna cotta coco citron vert
Œufs surprise

Mardi 9 mars

Tartare aux 2 saumons
Dîner

Pavé de cabillaud en glacis de bourride, légumes d’hiver
Tartelette chiboust poire caramel
Mignardises
Nouvelle Aquitaine
Salade aux 2 magrets,Ossau - Iraty, pignons de pin

Déjeuner

vinaigrette aux cerises noires
Poulet basquaise, pommes Sarladaise
Gâteau et glace aux noix
Menu italien

Jeudi 11mars

Cromesqui au pesto
Cannelloni saumon-épinard, sauce à l'arrabiata
Dîner

et calamar grillé
Pavé de boeuf gratiné au Provolone fumé,
sauce oignons rouges et balsamique, petits légumes rôtis
Tiramisu
Mignardises
Menu St Patrick

Déjeuner

Tartine de truite fumée
Cottage Pie
Meringues façon Irish coffee
Menu Italien

Mardi 16 mars

Tartelette entre terre et mer
Dîner

Bavarois de céleri crème mousseuse Gorgonzola
Escalope Milanaise tagliatelles maison et caponata
Tiramisu
Mignardises

Les Hauts de France
Ficelle Picarde
Déjeuner

Joue de porc à la bière,
chicons braisés et pommes frites
Crème brûlée à la chicorée et sa gaufrette
Menu irlandais

Jeudi 18 mars

Saumon fumé irlandais
Mushroom pie and Cashel Blue
Dîner

Turkey and ham, sauce greevy, compotée de cranberries et
Yorkshire pudding
Cheesecake au Bailey's
Mignardises
Asperges blanches, œuf mollet, pancetta et gremolata

Déjeuner

Dos de cabillaud en croûte d’herbes,
coulis de poivrons rouges
Comme un fraisier
Brochette saumon en gravelax et pomme verte

Mardi 23 mars

Morgate farcie coulis de poivron
Magret de Canard aux framboises
Dîner

blinis de pommes de terre
Textures de chocolat :
Truffes choc, tartelette choc, brownies, mousse choc blanc,
sauce chocolat, terreau de chocolat
Savoie

Déjeuner

Soufflé au comté
Diot au vin blanc et crozets
Tarte myrtilles
Menu breton

Jeudi 25 mars

Terrine de volaille aux pistaches
Fricassée d'encornets au cidre
Dîner

Filet de bar sauté à l'andouille de Guémené, pommes de terre,
oignons nouveaux et artichauts
Kouign Aman, far breton et glace au sorbet au lait ribot
Mignardises
Menu Asie
Bœuf sauté

Mardi 30 mars

Dîner

Soupe Thaï
Riz sauté poulet et ananas
Mangue fraiche et riz au lait de coco
Mignardises nougat sésame

Avril 2021
Mardi 6 avril

Dîner

Jeudi 8 avril

Dîner

Mardi 13 avril

Dîner

Jeudi 15 avril

Dîner

Mardi 20 avril

Dîner

Secret d’examen - Evaluation Cuisine et Restaurant
Formule à 20.50 € tout compris (apéritif, vin et café)
Secret d’examen - Evaluation Cuisine et Restaurant
Formule à 20.50 € tout compris (apéritif, vin et café)
Secret d’examen - Evaluation Cuisine et Restaurant
Formule à 20.50 € tout compris (apéritif, vin et café)
Secret d’examen - Evaluation Cuisine et Restaurant
Formule à 20.50 € tout compris (apéritif, vin et café)
Secret d’examen - Evaluation Cuisine et Restaurant
Formule à 20.50 € tout compris (apéritif, vin et café)
Risotto de riz vénéré
Minute de rouget au chorizo et huile d'herbes

Jeudi 22 avril

Poulet aux écrevisses et légumes primeurs
Plateau de fromages
Boisson chaude gourmande

