


MOIS DE NOVEMBRE 2013

DATES MENUS OBJECTIFS

                                         FERIE

MENU BRASSERIE

Emincer des oignons
Mijoté de tacaud au curry et sa garniture Cuire à l'étouffée
Crumble d'arachide aux framboises Réaliser une crème patissière

Tarte des vendanges Réaliser une pâte brisée, foncer une tarte
Escalope de volaille à la crème Couper une viande et la sauter /sauce par déglaçage
Pommes mousseline Réaliser une purée de légumes
Soufflé glacé aux framboises Crème fouettée / blancs en neige / coulis de fruits

MENU BRASSERIE

Réaliser une créme de carotte
Navarin aux pommes Réaliser un ragoût a brun, tourner des pommes de terre
Tarte au fromage blanc Réaliser une pate brisée, abaisser et foncer une tarte,

SEMAINE DU 10 AU 14 NOVEMBRE 2013

Jeudi 13 novembre

Mardi 11 novembre

Mercredi 12 novembre

Vendredi 14 novembre

lundi 11 novembre Restaurant d'application fermé



MOIS DE NOVEMBRE 2013

DATES MENUS OBJECTIFS

Salade Niçoise Réaliser une sauce vinaigrette, cuire des œufs durs
Carré d'agneau provençal Désosser un carré, le rôtir, réaliser un jus
Gratin de courgettes Emincer  légumes, réaliser un appareil à crème salé
Crème brûlée au citron Clarifier des œufs, réalisé un appareil à crème sucré

MENU BRASSERIE
Cappuccino de brocoli Pocher un légume et mixer
Blanquette de veau riz aux petits légumes Parer et pocher une viande

Pocher un légume d'accompagnement

                                 "Beaujolais nouveau"
Petit pâté feuilleté Réaliser une pâte feuilletée, une farce de viande
Estouffade de bœuf bourguignonne Réaliser un ragoût à brun
Petits légumes Tourner et glacer des légumes
Poire et granité au beaujolais Eplucher, vider et pocher des poires dans un sirop

MENU BRASSERIE

Réaliser un feuilletage, réaliser une béchamel
Darne de saumon nicoise Détailler une darne et la griller
Pommes anglaise Tourner et cuire à l'anglaise des pommes de terre

lundi 18 novembre Restaurant d'application fermé

SEMAINE DU 17 AU 21 NOVEMBRE 2014

Mardi 18 novembre

Mercredi 19 novembre

Vendredi 21 novembre

Jeudi 20 novembre



MOIS DE NOVEMBRE 2013

DATES MENUS OBJECTIFS

Œufs en meurette Pocher des œufs, réaliser  garniture Bourguignonne
Moules sauce poulette Nettoyer des moules, les cuire marinière
Frites Tailler pommes de terre, les blanchir, les dorer
Saint-Honoré Réaliser une pâte brisée et une pâte à choux 

Confection d'une crème chiboust
MENU BRASSERIE

« MENU ORIENTAL »
Tailler et pocher des légumes

Couscous Cuire en sauté et en ragoût une viande
Salade d’oranges à la marocaine Peler à vif, lever des segments d'oranges

Crêpes farcies  aux champignons Réaliser des crêpes, sauter des champignons
Pintadeau rôti sur canapés Brider et rôtir une volaille / Réaliser une farce à gratin
Carottes à la crème Emincer des légumes et les cuire à l'anglaise
Crème renversée au caramel Réaliser un appareil à flan sucré, cuire au bain-marie

Faire du caramel
MENU BRASSERIE

Menu lorrain
Réaliser une pâte brisée, détailler des lardons

Potée lorraine Cuire de facon pochée des légumes et des viandes
Tulipe de mirabelles flambées et son sorbet Faire une pate a tulipe

Vendredi 28 novembre

lundi 25 novembre Restaurant d'application fermé

Jeudi 27 novembre

SEMAINE DU 24 NOVEMBRE AU 28 novembre 2014

Mardi 25 novembre

Mercredi 26 novembre



MOIS DE DECEMBRE 2013

DATES MENUS OBJECTIFS

Soupe de moules au safran Cuire des moules marinières
Veau marengo Réaliser un ragoût, glacer des oignons
Nouilles au beurre Cuire des pâtes à l'eau
Bavarois rubané Réaliser une crème anglaise, la coller à la gélatine

MENU BRASSERIE Pocher des œuf en coquille, laver et éplucher des légumes

Fricassée de volaille à l'ancienne Réaliser un ragoût de volaille à blanc
Timbale de riz aux petits légumes Réaliser un fond blanc de volaille
Nougat glacé Réaliser un dessert à base de PAI

Menu saveurs des pays Scandinaves 

Tartare de saumon et hareng fumé Réaliser, assaisonner un tartare, faire des blinis
Stekt gadda (brochet au four) Habiller et farcir un poisson, le rôtir
Roedgroed (soupe de fruits rouges) Réaliser des gâteaux secs

Faire un coulis de fruits
MENU BRASSERIE

Tailler en julienne des legumes
Contre filet roti Rotir une piece de bœuf, faire un jus de roti
Jardinnière de légumes Tailler et cuire des légumes
Oeuf à la neige Faire pocher une meringue, faire une créme anglaise

SEMAINE DU 01 AU 05 DECEMBRE 2014

Mardi 02 decembre

Mercredi 03 decembre

Jeudi 04 decembre

lundi 01 decembre Restaurant d'application fermé

Vendredi 05 decembre



MOIS DE DECEMBRE 2013

DATES MENUS OBJECTIFS

Saucisson en brioche sauce au Porto Réaliser une pâte levée
Brochette de saumon Habiller un poisson, lever les filets
Légumes grillés Griller des légumes
Timbale aux fruits exotiques Réaliser un sirop de sucre

Confection de gâteaux secs
MENU BRASSERIE

Duo de poissons fumés par nos soins Sauce Raifort Trancher des poissons fumés
Poulet à la bière Habiller et découper des volailles à cru
Embeurrée de Choux, Purée de marron Réaliser une purée à base de fruits amylacées

Menu Tout fromage 
Salade de chèvre chaud Paner du fromage, réaliser une sauce vinaigrette
Entrecôte sauce roquefort Couper des entrecôtes, respecter des cuissons
Pommes sautées Emincer des pommes de terre, les sauter
Panna cotta aux fruits rouges Coller à la gélatine de la crème et un coulis de fruits

MENU BRASSERIE
Salade vosgienne Cuire des œufs durs, detailler des lardons,faire une vinaigrette
Lentilles vertes du puy Cuire de facon pochée des lentilles
Saucisse de morteau Pocher une saucisse

Vendredi 12 decembre

Mercredi 10 decembre

Jeudi 11 decembre

SEMAINE DU 08 AU 12 DECEMBRE 2014

Mardi 9 decembre



MOIS DE DECEMBRE 2013

DATES MENUS OBJECTIFS
MENU DE NOEL

Shrimps cocktail Réaliser une sauce mayonnaise (restaurant)
Escalope de veau à la saltimbocca Farcir et rouler une escalope , sauter une viande
Fenouil braisé, riz créole Braiser un légume, cuire du riz à l'eau
Tartelette à l'orange meringuée Réaliser une pâte sablée, une crème pâtissière à

l'orange et montre de la meringue
MENU DE NOEL

Carpaccio de St Jacques, chantilly au citron vert Couper un mollusque en tranches
Côtes d'agneau feuilles de choux garnies ail en chemise Manchonner et sauter des côtes d'agneau
Brownie noix chocolat et son vin chaud aux épices Tourner des légumes

Réaliser un entremets à base de chocolat

MENU DE NOEL
Crème de crevettes Réaliser un potage "velouté"
Noisette de porc aux framboises Sauter une viande et réaliser sa sauce par déglaçage
Terrine de légumes, grumbierekiechle Réaliser des purées de légumes, sauter des légumes
Bûche de noël Confection d'une pâte à biscuit roulé

Réaliser une crème au beurre

MENU DE NOEL
Salade périgourdine Flamber des foies de volaille, pocher des œufs
Canard à l'orange Poeler du canard, faire une sauce à l'orange
Mousses de légumes Faire des purée de légumes, cuire au bain marie des purées
Assiette gourmande Réaliser une pâte a choux, flamber des framboises, faire

un gateau au chocolat

Jeudi 18 decembre

SEMAINE DU 15 AU 19 DECEMBRE 2014

Mardi 16 decembre

Mercredi 17 decembre

Vendredi 19 décembre

http://atable.over-blog.com/article-1414714.html


MOIS DE DECEMBRE 2013

DATES MENUS OBJECTIFS

du lundi 22 decembre                     
au vendredi 02 janvier Restaurant d'application fermé : VACANCES

SEMAINES DU 22 DECEMBRE 2013 AU 05 JANVIER 2015



MOIS DE JANVIER 2014

DATES MENUS OBJECTIFS

Potage julienne Darblay Réaliser un potage "purée" / tailler en julienne
Fricassée de lapereau au romarin Découper un lapin, le cuire en fricassée
Flageolets Cuire des légumes secs
Tarte aux poires Bourdaloue Réaliser une pâte brisée 

Confection d'une crème d'amandes
MENU BRASSERIE

« MENU VEGETARIEN »
Soupe de légumes verts au Camembert Réaliser un potage purée de légumes
Lasagnes végétariennes Réaliser une sauce velouté à base de lait
Faisselle aux perles de poires et au cassis Réaliser une compotée de légumes

Lever à la cuillère des billes de poires et les pocher

Potage cultivateur Tailler des légumes en paysanne
Jambon bruni braisée sauce madère  braiser de la viande, faire un fond de braisage
Lentilles vertes du Puy Cuire des légumes secs
Galette des rois Réaliser une pâte feuilletée

Confection d'une crème d'amandes
MENU BRASSERIE

Poulet  sauté chasseur Découper à cru un poulet,le cuire de façon sauté
pommes cocottes Tourner des pommes de terre, les blanchir et rissoler
salade de fruits au thé. Réaliser un sirop, découper des fruits frais,

SEMAINE DU 05 AU 9 JANVIER 2015

Mardi 06 janvier

Mercredi 07 janvier

Jeudi 08 janvier

Vendredi 9 janvier



MOIS DE JANVIER 2014

DATES MENUS OBJECTIFS

Soupe à l'oignon gratinée Emincer des oignons, les compoter
Filets de plie  meunière Habiller un poisson plat, réaliser un beurre meunière
Riz pilaf Cuire un légume à court mouillement
Vacherin Réaliser une chantilly

Confection d'une meringue
MENU BRASSERIE
Menu "Sans gluten"

Monder et couper des légumes en tartare
Poulet sauté au curry et riz au citron Découper un poulet à cru
Tiramisu Réaliser un biscuit de Savoie sans gluten

Crème Dubarry Réaliser un potage "crème"
Emincé de volaille à la crème Emincer de la viande, la sauter et faire sauce crème
Pommes croquettes pomme purée, paner à l'anglaise
Tarte aux pommes et rhubarbe Réaliser une pâte sucrée et foncer une tarte

Réaliser un appareil à flan sucré
MENU BRASSERIE

en route pour les USA Réaliser une mayonnaise
Tailler en julienne des carottes et choux blancs

poulet grillé a l'américaine Découper en crapaudine un poulet
tarteà la citrouille Réaliser un appareil a base de citrouille et canelle

SEMAINE DU 12 AU 16 JANVIER 2015

Mardi 13 janvier

Mercredi 14 janvier

Jeudi 15 janvier

Vendredi 16 janvier



MOIS DE JANVIER 2014

DATES MENUS OBJECTIFS

Avocat aux crevettes Présenter des avocats (restaurant ), faire mayonnaise
Escalope cordon bleu Farcir une escalope, la paner à l'anglaise
Pommes noisettes Lever des billes de pommes, blanchir et les sauter
Framboisier Réaliser une pâte à génoise

Réaliser une mousse de fruits

Pas de restaurant (sortie élèves)

Aspic d'œuf mollet Cuire des œufs mollet, travailler de la gelée
Entrecôte double grillée sauce béarnaise Griller une viande / confection d'une sauce béarnaise
Tomate provençale Réaliser une persillade
Haricots verts en fagot / pommes frites Cuire des légumes à l'anglaise
Plateau de fromages ou Tarte aux fruits Cuire de tartes à blanc, réaliser une crème pâtissière

MENU BRASSERIE
Créme dubarry Réaliser un velouté de legumes
Rôti de porc au café Rôtir une piéce de porc et réaliser une sauce café
Duo de purée Réaliser une purée de pommes de terre et de carottes

Mardi 20 janvier

SEMAINE DU 19 AU 23 JANVIER 2015

Mercredi 21 janvier

Jeudi 22 janvier

Vendredi 23 janvier



MOIS DE JANVIER 2014

DATES MENUS OBJECTIFS

Omelette roulée aux fines herbes Cuire une omelette, la rouler
Brochette d'agneau au curry Désosser, couper un gigot d'agneau, mariner
Semoule, Ratatouille Emincer des légumes, les sauter, les compoter
Ananas flambé Parer, découper un ananas et le flamber (restaurant)

1C stage

                     La Grèce s'invite 
Tzatziki Râper des concombres / hacher de l'ail et la menthe
Moussaka d'aubergines Emincer et griller des aubergine / sauce  béchamel
Riz Cuire du riz à l'eau
Baklava aux amandes Utiliser des feuilles de brick

                                  1C EN stageVendredi 30 janvier

SEMAINE DU 26 JANVIER AU 30 janvier 2015

Mardi 27 janvier

Mercredi 28 janvier

Jeudi 29 janvier



MOIS DE FEVRIER 2014

DATES MENUS OBJECTIFS

Soufflé au fromage Monter des blancs en neige, faire une sauce mornay
Poulet grillé  à l'américaine Préparer une volaille pour la griller, griller une volaille
Pommes paille / tomate grillée Frire des pommes en 1 fois, griller des légumes
Poire belle Hélène Pocher des poires,sauce chocolat, crème chantilly

                                    1 C EN stage

Tourte à la viande Pâte feuilletée / marinade / appareil à flan salé
Saumon à l'unilatéral et son beurrre blanc Habiller un poisson, lever les filets, les sauter
Fondue de poireaux aux lardons Découper des lardons, émincer et suer des poireaux
Sabayon de fruits frais de saison Monter un sabayon et le gratiner

                                    1 C EN stage

SEMAINE DU 02 AU 06 FEVRIER 2015

Mardi 03 février

Mercredi 04 février

Jeudi 05 février

Vendredi 06 février



MOIS DE FEVRIER 2014

DATES MENUS OBJECTIFS

DATES MENUS OBJECTIFS
Menu aux "portes de la chine" Utiliser des produits exotiques

Nem sauce soja Réaliser une farce, utiliser des feuilles de bricks
Porc aux champignons Braiser une viande, utiliser des champignons noirs
Riz thaï Cuire du riz à court mouillement
Beignets de fruits sauce au lait de coco Réaliser une pâte à frire, enrober des fruits et les frire

Réaliser un caramel
MENU BRASSERIE

« MENU ATLANTIQUE  »
Fileter des poissons de la mer

Filet de cabillaud bonne-femme Réaliser une sauce velouté
aux 2 purées Réaliser une purée de légumes
Gourmandises du marin

Au fil de la Moselle 

Fondue de fromages lorrains aux cèpes Cuisine régionale (fondre fromage, sauter des cèpes)
Fricassée de volaille au gris de Toul Découpe à cru d'une volaille, cuisson en fricassée
Petits pois paysanne Ciseler de la laitue, tailler des légumes en paysanne
Tulipe de mirabelles flambées à l'ancienne Cuire et former des tulipes ( Flambage au restaurant )

MENU BRASSERIE
MENU ALSACIEN

Choucroute garnie Cuire de façon pochée du chou et des viandes
Cerises jubilées Réaliser une pate a tulipes et flamber des cerises

SEMAINE DU 23 FEVRIER AU 27 fevrier 2015

Mercredi 25 février

Jeudi 26 février

Vendredi 27 février

Mardi 24 février

SEMAINES DU 9 AU 23 FEVRIER 2015

ndi 9 février au 23 févrie Restaurant d'application fermé : VACANCES



MOIS DE MARS 2014

DATES MENUS OBJECTIFS

Salade et tomates farcies au chèvre épicé Nettoyer de la mâche, utiliser des épices, vinaigrette
Côtes de porc façon grand-mère sauce charcutière Hacher de la viande, réaliser une sauce par déglaçage
Pommes Dauphine Purée,  pâte à choux, façonner à la cuillère et frire
Crêpes fourrées  façon Normande Réaliser une pâte à crêpe, sauter des crêpes

Réaliser une crème pâtissière
MENU BRASSERIE

Réaliser un clafouti salé
Pavé de saumon à l'unilatérale Réaliser une cuisson à l'unilatérale
Spaghetti de courgettes Réaliser une julienne de légumes
Soupe de fruits rouges - Tuiles aux amandes Réaliser un appareil à tuiles

Coupe Florida Lever des segments d'agrumes (restaurant)
Navarin printanier Cuire en ragoût à brun, tourner des légumes
Gâteau aux noisettes et crème anglaise Réaliser une pâte à "génoise", la cuire, la décorer

Confection d'une crème anglaise

MENU BRASSERIE
Mousseline de poisson arlequin Faire une mousseline de poisson et la pocher dans un fumet
Pommes à l'anglaise Tourner et cuire à l'anglaise des pommes de terre,
Choux chantilly Réaliser une pate a choux, coucher des choux

SEMAINES DU 02 AU 6 MARS 2015

Mardi 3 mars

Mercredi 4 mars

Jeudi 5 mars

Vendredi 6 mars



MOIS DE MARS 2014

DATES MENUS OBJECTIFS

                          2 C STAGE

MENU BRASSERIE
« MENU LORRAIN »

Réaliser une entrée froide à base de salade
Potée Lorraine Pocher une viande et des légumes
Assiette de saveurs lorraines Réaliser une patisserie régionale

                          2 C STAGE

MENU BRASSERIE
Tailler en julienne des légumes frais

Filet mignon de porc a la moutarde Réaliser une cuisson sautée déglacée,
Râpés de pommes de terre Réaliser un appareil a base de pommes de terre
Framboisier Réaliser une genoise, une crème mousseline

Mercredi 11 mars

Jeudi 12 mars

Vendredi 13 mars

Mardi 10 mars

SEMAINE DU 9 AU 13 MARS 2015



MOIS DE MARS 2014

DATES MENUS OBJECTIFS

                                     2 C STAGE

MENU BRASSERIE

Crépinette de volaille à la compote d'artichauts Détailler de la viande en morceaux
Petits légumes croquants Tailler et pocher des légumes de saison
Tiramisu aux fraises Tagada Réaliser un entremets à base de fromage blanc

                                    2 C STAGE

MENU BRASSERIE
Réaliser une pate a choux, et une bechamel, gratiner

Ballotine de volaille en croûte de chorizo Cuire de façon pochée de la volaille, réaliser une croute de chorizo
Petits légumes glacés à brun Cuire de facon glacée des legumes tournés
foret noire Réaliser une genoise , et une chantilly, monter un entremet

Mercredi 18 mars

Jeudi 19 mars

Vendredi 20 mars

SEMAINE DU 16 AU 20 MARS 2015

Mardi 17 mars



MOIS DE MARS 2014

DATES MENUS OBJECTIFS

                             2 C STAGE

MENU BRASSERIE
« MENU NORD PAS-DE-CALAIS »

Réaliser une pâte brisée - Emincer et suer des poireaux
Waterzoï de poulet, effilochée de printemps Réaliser un ragoût à blanc
Pommes darphin Râper et sauter des pommes de terre
Crème à la bétise de Cambrai Réaliser un dessert gélifié

                                       2 C STAGE

MENU BRASSERIE
Blanquette de veau à l'ancienne Cuire pocher du veau, réaliser un veloute
Riz pilaf Cuire de façon pilaf du riz
Choux à la créme Faire une pâteà choux et une créme patissière

SEMAINE DU 23 AU 27 MARS 2015

Vendredi 27 mars

Mardi 24 mars

Mercredi 25 mars

Jeudi 26 mars



MOIS D'AVRIL 2014

DATES MENUS OBJECTIFS

                            2 C STAGE

MENU BRASSERIE

Couscous Cuire en sauté et en ragoût une viande
Coupe glacée du planteur Réaliser une coupe glacée

                         2 C STAGE

                                            FERIEVendredi 03 avril

Mardi 31 mars

SEMAINE DU 30 MARS AU 03 AVRIL 2015

Mercredi 01 avril

Jeudi 02 avril



MOIS D'AVRIL 2014

DATES MENUS OBJECTIFS
Menu brasserie prix à la carte
Tarte fine aux courgettes ou Moules marinières Coulis de tomate, cuisson marinière des moules
Steak grillé  ou  Darne de saumon poché Déterminer des appoints de cuisson / court-bouillon
Dame blanche ou Carpaccio d'ananas infusé verveine Sauce chocolat, crème chantilly
 menthe Découpe d'un ananas (restaurant)

MENU BRASSERIE Gratter et cuire des moules en marinère

Brochette de gambas flambées à l’anis Sauter et flamber des crustacés
Fenouil et fèves Préparer et pocher des légumes
Salade de fruits frais - Tuiles aux amandes Tailler des fruits frais. Réaliser un sirop

Pas restaurant (sortie pisciculture)

MENU BRASSERIE
Coq au vin Faire un ragoût à brun a base de volaille
Spätzels Cuire des pâtes dans un grand volume d'eau
Poire belle héléne Réaliser un appareil a tulipe , pocher des poires

#REF!

Jeudi 09 avril

Vendredi 10 Avril

SEMAINE DU 07 AU 10 AVRIL 2015

Mardi 07 avril

Mercredi 08 avril



MOIS D'AVRIL 2014

DATES MENUS OBJECTIFS

VACANCES

VACANCES

DATES MENUS OBJECTIFS

Champignons à la grecque Escaloper des champignons / cuisson à la grecque
Jambonnette de volaille chasseur Sauter une viande, réaliser une farce de légumes
Ratatouille Tailler, sauter, étuver des légumes
Riz Maltais à l'orange Cuire du riz au lait, coller une crème anglaise

MENU BRASSERIE
Habiller et mariner des sardines

Estouffade de bœuf Provençale Couper de la viande - Cuire en ragoût à brun
Pommes miettes Cuire des légumes en robe des champs, les sauter
Bavaroise de framboises Coller un coulis

Feuilleté d'asperges au cerfeuil Peler et cuire des asperges fraîches
Pot au feu Ficeler et pocher une viande
Légumes d'hiver Cuire des légumes à l'anglaise
Profiteroles aux fraises et sorbet Réaliser une pâte à choux, une chantilly et un coulis

FERIE

Mercredi 29 avril

Jeudi 30 avril

Vendredi 1 mai

SEMAINE DU 13 AU 27 AVRIL 2015

di13 avril au vendredi 24 a  

SEMAINE DU 27 AU 30 AVRIL 2015

Mardi 28 avril



MOIS DE MAI, JUIN et JUILLET 2014

DATES MENUS OBJECTIFS

Champignons farcis aux escargots Réaliser un beurre d'escargot
Poulet sauté chasseur Découper à cru des volailles, réaliser un fond brun
Haricots verts sautés / pommes mignonette Cuire à l'anglaise, tailler, blanchir et dorer des PDT
Bande de tarte aux fraises Réaliser une pâte feuilletée, une crème pâtissière

Garnir et lustrer une tarte
MENU BRASSERIE
« MENU ITALIEN »

Osso-bucco Milanaise Braiser à brun une viande
Spaghetti Pocher des pâtes - Réaliser un concassé de tomates
Tiramisu Monter des blancs en neige

Pissenlits aux lardons Couper et sauter des lardons, réaliser sauce vinaigrette
Bouchées à la reine Confection de croûtes et d'un velouté
Frites Tailler, blanchir et dorer des frites
Tarte au fromage blanc Réaliser une pâte sablée, monter des blancs en neige

FERIE

SEMAINE DU 4 AU 7 MAI 2015

lundi 12 mai Restaurant d'application fermé

Mardi 5 mai

Mercredi 6 mai

Jeudi 7 mai

Vendredi 8 mai



MOIS DE MAI, JUIN et JUILLET 2014

DATES MENUS OBJECTIFS

Salade niçoise Confection d'une vinaigrette, cuire à l'anglaise
Noisette de porc flambée aux mirabelles Détailler de la viande, la sauter, sauce par déglaçage
Gratin dauphinois Emincer des pommes de terre, appareil à flan salé
Plateau de fromages Connaître et présenter des fromages (restaurant)
Crème brûlée Appareil à flan sucré, mener 1 cuisson délicate au four

MENU BRASSERIE
« MENU ESPAGNOL »

Réaliser une soupe froide
Paëlla Cuire à court-mouillement et sauter
Crème catalane Cuire un riz à court-mouillement, assaissonner au safran

Réaliser une crème brûlée

FERIE

Pas de restarantVendredi 15 mai

SEMAINE DU 11 AU 15 MAI 2015

Mardi 12 mai

Mercredi 13 mai

Jeudi 14 mai



MOIS DE MAI, JUIN et JUILLET 2014

DATES MENUS OBJECTIFS

Pamplemousse aux crevettes Lever et présenter segments d'agrumes (restaurant)
Escalope viennoise Paner à l'anglaise, hacher, décorer des plats
Pommes noisettes Lever des billes de PDT, blanchir et rissoler
Plateau de fromages Connaître et présenter des fromages (restaurant)
Omelette norvégienne Pâte à génoise, meringue

MENU BRASSERIE
Pocher des œufs hors coquilles

Duo de saumon, choucroute de fenouil Couper le saumon en tartare
Carpaccio d'ananas et sa glace vanille Réaliser un carpaccio d'ananas

Melon au porto Lever des billes de melon et les présenter (restaurant)
Fricassée de volaille aux épices Couper une volaille à cru, cuire en fricassée
Riz pilaf Cuire du riz à court-mouillement
Plateau de fromages Connaître et présenter des fromages (restaurant)
Tarte fine aux pommes flambées Pâte feuilletée, crème d'amandes

MENU BRASSERIE
Tartare de duo de saumon Découper en dés réguliers du saumon frais et fumé
Magret de canard au miel Faire une cuisson sautée et déglacer au miel
Petits legumes glacés Tourner et glacer des légumes

Vendredi 22 mai

SEMAINE DU 18 MAI AU 22 mai 2015

Mercredi 20 mai

Jeudi 21 mai

Mardi 19 mai
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