
 

 

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 

 

 



 

Les Professeurs et les élèves ont le plaisir de  vous présenter les 

menus des restaurants d’application. 

Pour garantir la qualité de l’accueil et du service, en conciliant les 

objectifs pédagogiques, il me revient de vous souligner les quelques 

points suivants :  

- les Restaurants fonctionnent uniquement sur réservation et 

selon un horaire précis afin de respecter les autres cours, à 

savoir : 

- Début du service : 12h15  -  Fin du service : 13h30 le midi, 

- Début du service : 19h15  -  Fin du service : 22h00 le soir. 

 

Les élèves sont en formation, aussi nous vous demandons une certaine 

indulgence. 

Compte-tenu des contraintes pédagogiques, des changements de 

menus pourront être effectués par l’équipe pédagogique après les 

réservations. 

De même, il est impératif de respecter l’horaire de début du service. 

Tous les plats sont faits maison. 

Les pourboires sont interdits. 

Les cartes bleues ne sont pas acceptées. 

Nouveauté de cette année : les réservations seront prises par 

période de vacances scolaires. 

Pour nos élèves, merci.                         A. LASALLE 

Le mot de bienvenue du Proviseur 
 

Le Petit Gastronome 

Café compris 

Boisson 1€ 

(1 pichet de vin blanc, rouge ou rosé ou 

eau plate et eau gazeuse) 

7€ 

  Entrée - plat - dessert   

 

 

 

La Brasserie   

Boissons comprises quelle que soit la 

formule choisie 

 (Kir & 1 verre de vin ou soda ou jus 

d’orange & café) 

7€50 entrée + plat  

ou  

Plat + dessert 

9€50 entrée + plat + dessert 

11€ Menu type restaurant  

Entrée + plat + dessert 



  
 

 

 

 

Le Gastronome 

Boissons comprises  (hors apéritif)  

Quelle que soit la formule choisie 

(1 verre de vin ou soda ou jus d’orange) 

 

11€ les mardis, mercredis et vendredis 

Entrée -  plat -  dessert 
 

12€ les lundis et jeudis 

Mise en bouche - entrée - plat – dessert 
 

14€ 

Mise en bouche - entrée - plat – fromage – dessert 
 

16€ Menus à thème 

Mise en bouche - entrée - plat – dessert 
 

Le Gastronome - Ouvert les vendredis soirs 

Boissons comprises 

(Apéritif du jour & 1 verre de vin ou  

soda ou jus d’orange par plat  & café) 
 

25€ 

 

5€ le menu enfant (- 12 ans) 

1 jus de fruit ou soda – cordon bleu frites - 

dessert 

  


