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Madame, Monsieur, 
 
Les promotions d’élèves se suivent mais l’impatience 
reste, chaque année, la même, chez nos lycéens et leurs 
enseignants, de vous accueillir au restaurant 
d’application du lycée Alain-Fournier. 
 
Aussi, c’est avec grand plaisir qu’en leur nom je vous 
communique nos menus pour l’année 2017-2018. Notre 
carte, vous le constaterez, tout en conservant les plats 
qui ont fait, nous osons le croire, le bonheur de vos 
papilles, s’enrichit cette année encore de nouveaux 
plaisirs gustatifs. 
 
Et comme l’idée du partage est étroitement associée au 
plaisir de la dégustation, nous comptons sur vous pour 
assurer une large diffusion de nos menus auprès de 
celles et ceux qui vous sont chers. 
Vous assurant de la volonté de nos élèves et de leurs 
professeurs, de faire tout leur possible pour vous 
satisfaire, je vous remercie par avance pour votre 
participation gourmande à la formation des élèves. 
 
                                                       Philippe DUCHESNE 

                                                         Proviseur 
 

https://www.facebook.com/alain.fournier.96558 

Et pour vous éviter toute déception, notre capacité d’accueil au 
restaurant d’application étant limitée, nous vous conseillons de réserver 
préalablement :  

- Soit par téléphone, au 0387654215, les jours ouvrables de 8h à 
11h, 

- Soit par mèl adressé à hanesse22@gmail.com 
 

 
Entrée Principale : rue Émile Boilvin 
Parking clients : rue Gabriel Pierné  - Entrée des fournisseurs 
 

Menus 
 

Octobre 2017 – Mai 2018 

 
 
 
 
RESTAURANT D’APPLICATION 
Lycée Professionnel Alain Fournier 
13, rue Emile Boilvin 
57000 METZ 
 
 
 
 
Ouvert les mardis, mercredis, jeudis, vendredis à partir de 12h 

 

LE 
PPAATTIIOO 

C’est si bon, vous
voulez finir à la 

maison ?
Demandez le 



DATES MENUS OBJECTIFS

RESTAURANT FERME

"CUISINE DU MONDE" Confectionner et rouler des nems
Nems au saumon Détailler de la viande 

Emincé de bœuf aux poivrons Réaliser une cuisson "sauter"
riz cantonais Cuire un fruit exotique

Ananas et litchi en chaud-froid, tuile au sésame Confectionner des tuiles dentelles

RESTAURANT FERME

"CUISINE DU MONDE" Confectionner et rouler des nems
Nems au saumon Détailler de la viande 

Emincé de bœuf aux poivrons Réaliser une cuisson "sauter"
riz cantonais Cuire un fruit exotique

Ananas et litchi en chaud-froid, tuile au sésame Confectionner des tuiles dentelles

SEMAINE DU 9 AU 14 OCTOBRE 2017

Mardi 10 octobre

Mercredi 11 octobre

Vendredi 1 3  octobre

Jeudi 12 octobre



DATES MENUS OBJECTIFS

RESTAURANT FERME

"CUISINE DU MONDE" Réaliser une purée de légumineuse
Hoummous Confectionner des pains plats

Curry de volaille Réaliser un ragoût de volaille aux épices
Riz Madras Cuire du riz a court-mouillement

Millefeuille d'ailleurs Réaliser une crème pâtissière 
Monter un millefeuille

RESTAURANT FERME

RESTAURANT FERME

DATES MENUS OBJECTIFS
du samedi 21 octobre              
au lundi 6  novembre VACANCES

SEMAINES DU 21 OCTOBRE AU 6 NOVEMBRE 2017

Vendredi 20octobre

SEMAINE DU 16 AU 20 OCTOBRE 2017

Jeudi 19 octobre

Mardi 17 octobre

Mercredi 18 octobre



DATES MENUS OBJECTIFS
« TABLE D'HÔTE »

Cappuccino de brocoli Pocher et mixer un légume - Utiliser un mixeur plongeant
Blanquette de veau riz aux petits légumes Parer et pocher une viande

Tarte fine aux pommes Réaliser une pâte feuilletée

« TABLE D'HÔTE » Réaliser une pâte brisée
Tarte à l'oignon, salade verte Confectionner un appareil à crème prise salé

Poulet rôti, jus au thym Réaliser une cuisson "rôtir" / un jus de rôti
Jardinière de légumes et pommes miettes Tailler en jardinière / Cuire des légumes à l'anglaise

Choux à la crème Confectionner une pâte à choux
Réaliser une crème pâtissière

« TABLE D'HÔTE »
Cappuccino de brocoli Pocher et mixer un légume - Utiliser un mixeur plongeant

Blanquette de veau riz aux petits légumes Parer et pocher une viande
Tarte fine aux pommes Réaliser une pâte feuilletée

« TABLE D'HÔTE » Réaliser une pâte brisée
Tarte à l'oignon, salade verte Confectionner un appareil à crème prise salé

Poulet rôti, jus au thym Réaliser une cuisson "rôtir" / un jus de rôti
Jardinière de légumes et pommes miettes Tailler en jardinière / Cuire des légumes à l'anglaise

Choux à la crème Confectionner une pâte à choux
Réaliser une crème pâtissière

SEMAINE DU 06 AU 10 NOVEMBRE 2017

Jeudi 9 novembre

Mardi 7 novembre

Mercredi 8 novembre

Vendredi 10 novembre



DATES MENUS OBJECTIFS
Potage julienne darblay Tailler une julienne - Utiliser un coupe légumes

Darne de saumon au beurre blanc Réaliser un potage passé
Tagliatelles de courgettes Pocher un poisson

Assiette gourmande  Utiliser une mandoline
Réaliser une crème brûlée

RESTAURANT FERME

Potage julienne darblay Tailler une julienne - Utiliser un coupe légumes
Darne de saumon au beurre blanc Réaliser un potage passé

Tagliatelles de courgettes Pocher un poisson
Assiette gourmande  Utiliser une mandoline

Réaliser une crème brûlée

RESTAURANT FERME

Mardi 14 novembre

Mercredi 15 novembre

SEMAINE DU 13 AU 17 NOVEMBRE 2017

Vendredi 17 novembre

Jeudi 16 novembre



DATES MENUS OBJECTIFS
                                 "Beaujolais nouveau"

Œufs en meurette Pocher des œufs
Estouffade de bœuf bourguignonne Réaliser un ragoût à brun

Poêlée de légumes d'automne Réaliser une garniture Bourguignonne
Poire pochée au beaujolais Eplucher, vider et pocher des poires dans un sirop

RESTAURANT FERME

                                 "Beaujolais nouveau"
Œufs en meurette Pocher des œufs

Estouffade de bœuf bourguignonne Réaliser un ragoût à brun
Poêlée de légumes d'automne Réaliser une garniture Bourguignonne

Poire pochée au beaujolais Eplucher, vider et pocher des poires dans un sirop

RESTAURANT FERME

Jeudi 23 novembre

Vendredi 24 novembre

SEMAINE DU 20 NOVEMBRE AU 24 novembre 2017

Mardi 21 novembre



DATES MENUS OBJECTIFS
« MENU DE LA MER

Friture d'éperlan sauce tartare Réaliser une sauce mayonnaise dérivée
Filet de cabillaud bonne-femme Fileter des poissons de la mer

aux 2 purées Réaliser une sauce velouté
Gourmandises du marin Réaliser une purée de légumes

RESTAURANT FERME

« MENU DE LA MER

Friture d'éperlan sauce tartare Réaliser une sauce mayonnaise dérivée
Filet de cabillaud bonne-femme Fileter des poissons de la mer

aux 2 purées Réaliser une sauce velouté
Gourmandises du marin Réaliser une purée de légumes

RESTAURANT FERME

SEMAINE DU 27 NOVEMVRE AU 01 DECEMBRE 2017

Mardi 28 novembre

Mercredi 29 novembre

Jeudi 30 novembre

Vendredi 01 decembre



DATES MENUS OBJECTIFS
« MENU BRASSERIE »

Crème Dubarry Réaliser une crème à base de légumes
Fricassée de volaille à l'ancienne Réaliser un ragoût à blanc

Pommes grenailles Réaliser une garniture à base de pommes de terre
Assiette gourmande Réaliser un entremets froid

« MENU BRASSERIE » Réaliser un potage de légumes taillés
Potage cultivateur Réaliser une cuisson "sauter"

Escalope de volaille à la crème et aux champignons Confectionner une sauce blanche par déglaçage
Nouilles fraîches Cuire des nouilles à grand-mouillement

Crème brûlée à la vanille Réaliser un appareil à crème brulée
Gratiner au chalumeau

« MENU BRASSERIE »

Crème Dubarry Réaliser une crème à base de légumes
Fricassée de volaille à l'ancienne Réaliser un ragoût à blanc

Pommes grenailles Réaliser une garniture à base de pommes de terre
Assiette gourmande Réaliser un entremets froid

« MENU BRASSERIE » Réaliser un potage de légumes taillés
Potage cultivateur Réaliser une cuisson "sauter"

Escalope de volaille à la crème et au champignons Confectionner une sauce blanche par déglaçage
Nouilles fraîches Cuire des nouilles à grand-mouillement

Crème brûlée à la vanille Réaliser un appareil à crème brulée
Gratiner au chalumeau

SEMAINE DU 04 AU 08 DECEMBRE 2017

Mardi 5 decembre

Mercredi 6 decembre

Jeudi 7 decembre

Vendredi 8 décembre



DATES MENUS OBJECTIFS
« MENU BRASSERIE »

Duo de poissons fumés 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
Nougat glacé - cygnes Chantilly Réaliser une pâte à choux

« MENU BRASSERIE » Habiller et découper un poisson rond
Tartare de saumon et avocat, sauce coco Réaliser une marinade instantanée

Magret de canard, sauce à la grenade Habiller et parer des magrets
Pommes croquettes, carottes sifflets Réaliser une sauce gastrique

Merveilleux Confectionner un appareil à pomme duchesse et frire
Réaliser une meringue, une crème fouettée

« MENU BRASSERIE »

Duo de poissons fumés 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
Nougat glacé - cygnes Chantilly Réaliser une pâte à choux

« MENU BRASSERIE » Habiller et découper un poisson rond
Tartare de saumon et avocat, sauce coco Réaliser une marinade instantanée

Magret de canard, sauce à la grenade Habiller et parer des magrets
Pommes croquettes, carottes sifflets Réaliser une sauce gastrique

Merveilleux Confectionner un appareil à pomme duchesse et frire
Réaliser une meringue, une crème fouettée

Mardi 12 décembre

Mercredi 13 decembre

Vendredi 15 decembre

jeudi 14 decembre

SEMAINE DU 11 AU 15 DECEMBRE 2017



DATES MENUS DE NOEL OBJECTIFS
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
Tarte au chocolat et son vin chaud aux épices Tourner des légumes

Réaliser une ganache
Trilogie de foie gras maison Travaillert un produit noble

Sûpreme de pintade aux chicons Travailler un produit noble en 3 façons différentes
Purée de vitelotte Réaliser une purée de légume

Bûche de Noel Braiser des légumes
Confectionner un biscuit inversé

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

Tarte au chocolat et son vin chaud aux épices Tourner des légumes
Réaliser une ganache

Trilogie de foie gras maison Travaillert un produit noble
Sûpreme de pintade aux chicons Travailler un produit noble en 3 façons différentes

Purée de vitelotte Réaliser une purée de légume
Bûche de Noel Braiser des légumes

Confectionner un biscuit inversé

DATES MENUS OBJECTIFS

Mercredi 20 decembre

Jeudi 21 decembre

SEMAINES DU 18 DECEMBRE 2013 AU 22 DECEMBRE 2017

Mardi 19 décembre

SEMAINES DU 23 DECEMBRE AU 8 JANVIER 2017

VACANCES

Vendredi 22 decembre

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


DATES MENUS OBJECTIFS
MENU GRAND EST

Salade vosgienne Réaliser une entrée froide à base de salade
Choucroûte garnie Réaliser un plat et un dessert régional

Iles flottantes à la Bergamote Réaliser une meringue

MENU GRAND EST Habiller et Découper à cru une volaille
Soupe à l'oignon Confectionner un fond blanc de volaille

Poulet au riesling, spaetzle Cuire en fricassée/ en ragoût à blanc
Galette des rois Confectionner des pâtes fraîches

Réaliser un feuilletage
Confectionner une crème d'amande

MENU GRAND EST
Salade vosgienne Réaliser une entrée froide à base de salade

Baeckeoffe Braiser une viande et des légumes
Iles flottantes à la Bergamote Réaliser une patisserie régionale

MENU GRAND EST Habiller et Découper à cru une volaille
Soupe à l'oignon Confectionner un fond blanc de volaille

Poulet au riesling, spaetzle Cuire en fricassée/ en ragoût à blanc
Galette des rois Confectionner des pâtes fraîches

Réaliser un feuilletage
Confectionner une crème d'amande

Vendredi 12 janvier

SEMAINE DU 09 AU 13 JANVIER 2018

Mardi 9 janvier

Mercredi 10 janvier

Jeudi 11 janvier



DATES MENUS OBJECTIFS
MENU GRAND EST
Quiche lorraine Réaliser une pâte brisée, foncer une tarte

Carré de porc au vin d'Ancy Désosser un carré, le rôtir, réaliser un jus
Côtes de bettes au Munster Réaliser une garniture de légumes régionale

Assiette de saveurs lorraines Réaliser des patisseries régionales

MENU GRAND EST Réaliser une salade
Salade vosgienne Réaliser une vinaigrette
Choucroute garnie Confectionner un plat unique et régional

Fôret noire Réaliser et cuire une génoise
Puncher au sirop
Masquer un entremet

MENU GRAND EST
Quiche lorraine Réaliser une pâte brisée, foncer une tarte

Carré de porc au vin d'Ancy Désosser un carré, le rôtir, réaliser un jus
Côtes de bettes au Munster Réaliser une garniture de légumes régionale

Assiette de saveurs lorraines Réaliser des patisseries régionales

MENU GRAND EST Réaliser une salade composée
Salade vosgienne Réaliser une vinaigrette
Choucroute garnie Confectionner un plat unique et régional

Fôret noire Réaliser et cuire une génoise
Puncher au sirop
Masquer un entremet

SEMAINE DU 15 AU 19 JANVIER 2018

Mercredi 17 janvier

Jeudi 18 janvier

Vendredi 19 janvier

Mardi 16  janvier



DATES MENUS OBJECTIFS
MENU GRAND EST

Crème de butternut Gressins au Munster Réaliser un potage à base de champignons
Sandre sur un lit de choucroute Cuire un poisson à l'étouffée

Pommes 3 couleurs Réaliser une garniture colorée
Tarte Tatin au miel de sapin des Vosges Réaliser une patisserie "à l'envers"

Conception d'un menu
Réaliser des fiches techniques
Créer des supports de vente avec le professeur 
d'arts appliqués

MENU GRAND EST
Crème de butternut Gressins au Munster Réaliser un potage à base de champignons

Sandre sur un lit de choucroute Cuire un poisson à l'étouffée
Pommes 3 couleurs Réaliser une garniture colorée

Tarte Tatin au miel de sapin des Vosges Réaliser une patisserie "à l'envers"

Conception d'un menu
Réaliser des fiches techniques
Créer des supports de vente avec le professeur 
d'arts appliqués

Vendredi 26 janvier

SEMAINE DU 22 JANVIER AU 26 janvier 2018

Mardi 23 janvier

Mercredi 24 janvier

Jeudi 25 janvier

Menu projet élève

Menu projet élève



DATES MENUS OBJECTIFS
MENU GRAND EST

Salade d'engrain de la ferme de Bel air Réaliser une entrée froide régionale

Parmentier de poulet fermier roti et panais aux Brider et rotir une volaille
mirabelles Réaliser une purée de légumes

Saint-Epvre
MENU GRAND EST Détailler et mariner de la viande 

Pâté lorrain, salade verte Pocher des viandes
Potée lorraine Pocher des blancs d'œufs

Œufs à la neige Confectionner une crème anglaise
Cuire du sucre en caramel

MENU GRAND EST
Salade d'engrain de la ferme de Bel air Réaliser une entrée froide régionale

Parmentier de poulet fermier et panais aux mirabelles Brider et rotir une volaille
Saint-Epvre Réaliser une purée de légumes

MENU GRAND EST Détailler et mariner de la viande 
Pâté lorrain, salade verte Pocher des viandes

Potée lorraine Pocher des blancs d'œufs

Œufs à la neige Confectionner une crème anglaise
Cuire du sucre en caramel

SEMAINE DU 29 janvier AU 02 FEVRIER 2018

Mardi 30 janvier

Mercredi 31  février

Jeudi 01 février

Vendredi 02 février



DATES MENUS OBJECTIFS
SUSHI
寿司 Pocher le riz

Maki, nigiri, sashimi, Assaisonner au vnaigre de riz
california rolls Peler et découper un produit de la mer

Granité de thé vert au litchi sur un lit d’aloé véra Réaliser un dessert glacé

RESTAURANT FERME

SUSHI
寿司 Pocher le riz

Maki, nigiri, sashimi, Assaisonner au vnaigre de riz
california rolls Peler et découper un produit de la mer

Granité de thé vert au litchi sur un lit d’aloé véra Réaliser un dessert glacé

RESTAURANT FERMEVendredi 9 février

Mardi 6 février

Mercredi 7 février

Jeudi 8 février

SEMAINE DU 5 FEVRIER AU 9 fevrier 2018



DATES MENUS OBJECTIFS
Assiette fraîcheur Dresser un hors d'œuvre froid

Burger maison et sa garniture Réaliser un pain à burger
Tiramisu Utiliser un hachoir à viande

Réaliser un entremets 

RESTAURANT FERME

Assiette fraîcheur Dresser un hors d'œuvre froid
Burger maison et sa garniture Réaliser un pain à burger

Tiramisu Utiliser un hachoir à viande
Réaliser un entremets 

RESTAURANT FERME

SEMAINES DU 12 AU 16 FEVRIER 2018

Mardi 13  février

Mercredi 14 février

Jeudi 15  février

Vendredi 16 février



DATES MENUS OBJECTIFS
Soupe de légumes verts au Camembert Réaliser un potage passé

Emincé de volaille au paprika Parer et émincer une viande
Tagliatelles à l'ail des ours Pocher des pâtes

Riz au lait Crème mousseline à la réglisse Réaliser une crème mousseline

RESTAURANT FERME

RESTAURANT FERME

RESTAURANT FERME

DATES MENUS OBJECTIFS

SEMAINES DU 19 AU 23 FEVRIER 2018

Mardi 20  février

Mercredi 21 février

jeudi 22 février 

Vendredi 23  février

VACANCES

SEMAINES DU 24 FEVRIER AU 12 MARS 2018 







DATES MENUS OBJECTIFS
« MENU BRASSERIE »

Clafoutis de tomates cerises au Cantal Réaliser un clafouti salé
Navarin d'agneau Couper de la viande - Cuire en ragoût à brun

Poêlée de légumes oubliés Réaliser une garniture de légumes assortis
Tarte au citron revisitée Réaliser une pate brisée, un appareil au citron et une 

meringue
« MENU BRASSERIE » Griller une viande et les à points de cuissons

Salade niçoise Réaliser une sauce émulsionnée chaude
Entrecôte, sauce béarnaise Réaliser une persillade

Pommes pont-neuf, tomate persillée Frire des pommes de terre
Mousse au chocolat, tuile dentelle Réaliser un appareil à tuiles dentelles

« MENU BRASSERIE »
Clafoutis de tomates cerises au Cantal Réaliser un clafouti salé

Navarin d'agneau Couper de la viande - Cuire en ragoût à brun
Poêlée de légumes oubliés Réaliser une garniture de légumes assortis

Tarte au citron revisitée Réaliser une pate brisée, un appareil au citron et une 
meringue

« MENU BRASSERIE » Griller une viande et les à points de cuissons
Salade niçoise Réaliser une sauce émulsionnée chaude

Entrecôte, sauce béarnaise Réaliser une persillade
Pommes pont-neuf, tomate persillée Frire des pommes de terre
Mousse au chocolat, tuile dentelle Réaliser un appareil à tuiles dentelles

SEMAINE DU 12 AU 16 MARS 2018

Mardi 13 mars

Mercredi 14 mars

Jeudi 15 mars

Vendredi 16 mars



DATES MENUS OBJECTIFS

RESTAURANT FERME

« MENU BRASSERIE » Fumer à froid un filet de poisson
Assiette de saumon fumé maison Découpe du saumon fumé

Poulet grillé à l'américaine Découpe d'un poulet en crapaudine
Paris-Brest Griller des légumes

Réalisation d'une pâte à choux
Confectionner une crème mousseline

RESTAURANT FERME

« MENU BRASSERIE » Fumer à froid un filet de poisson
Assiette de saumon fumé maison Découpe du saumon fumé

Poulet grillé à l'américaine Découpe d'un poulet en crapaudine
Paris-Brest Griller des légumes

Réalisation d'une pâte à choux
Confectionner une crème mousseline

Vendredi 23 mars

Mardi 20 mars

Mercredi 21 mars

Jeudi 22 mars

SEMAINE DU 19 AU 23 MARS 2018



DATES MENUS OBJECTIFS

RESTAURANT FERME

« MENU BRASSERIE » Cuire des œufs "durs"
Œuf farci Chimay Réaliser une sauce Mornay

Dos de cabillaud basse température Cuire à basse température
Beurre blanc vanillé, carottes Réaliser une sauce émulsionnée au beurre

Vacherin glaçé, coulis de framboise Réaliser une meringue française
Confectionner un coulis

RESTAURANT FERME

« MENU BRASSERIE » Cuire des œufs "durs"
Œuf farci Chimay Réaliser une sauce Mornay

Dos de cabillaud basse température Cuire à basse température
Beurre blanc vanillé, tombée d'épinards Réaliser une sauce émulsionnée au beurre

Vacherin glaçé, coulis de framboise Réaliser une meringue française
Confectionner un coulis

Jeudi 29 mars

Vendredi 30 mars

SEMAINE DU 26 AU 30 MARS 2018

Mardi 27 mars

Mercredi 28 mars





DATES MENUS OBJECTIFS

RESTAURANT FERME

« MENU BRASSERIE »
Salade Lorraine, œuf poché Pocher des œufs 

Flammenkuche Réaliser une pâte levée
Tarte au fromage blanc Abaisser, foncer des tartes

Réaliser une pâte brisée
Réaliser un appareil à fromage blanc
 

RESTAURANT FERME

« MENU BRASSERIE »
Salade Lorraine, œuf poché Pocher des œufs 

Flammenkuche Réaliser une pâte levée
Tarte au fromage blanc Abaisser, foncer des tartes

Réaliser une pâte brisée
Réaliser un appareil à fromage blanc

Vendredi 6 avril

Mardi 3 avril

SEMAINE DU 2 AVRIL AU 06 AVRIL 2018

Mercredi 4 avril

Jeudi 5 avril



DATES MENUS OBJECTIFS

RESTAURANT FERME

« MENU BRASSERIE »
Crêpe farcie aux champignons Confectionner et cuire des crêpes

Réaliser un ragoût à brun
Concasser des tomates

Entremet au chocolat, crème anglaise Tourner des pommes de terre
Monter un entremet

RESTAURANT FERME

« MENU BRASSERIE »
Crêpe farcie aux champignons Confectionner et cuire des crêpes

Réaliser un ragoût à brun
Concasser des tomates

Entremet au chocolat, crème anglaise Tourner des pommes de terre
Monter un entremet

Mercredi 11 avril

Jeudi 12 avril

Vendredi 13 avril

SEMAINE DU 9 AU 13 AVRIL 2018

Mardi 10 avril

Estouffade provençale, pommes à l'anglaise

Estouffade provençale, pommes à l'anglaise



DATES MENUS OBJECTIFS

RESTAURANT FERME

« MENU BRASSERIE »
Cuire des œufs
Griller des viandes/ des légumes
Confectionner des pâtisseries
Réaliser une salade de fruits

RESTAURANT FERME

RESTAURANT FERME

DATES MENUS OBJECTIFS
23 avril au 6 mai 2017 VACANCES

SEMAINE DU 21 AVRIL AU 7 MAI 2018

Jeudi 19 avril

Vendredi 20 avril

Mardi 17 avril

Mercredi 18 avril BRUNCH            

SEMAINE DU 16 AU 20 AVRIL 2018



DATES MENUS OBJECTIFS

FERIE

Concevoir un menu
Réaliser des fiches techniques
Créer des supports de vente avec le professeur 
d'arts appliqués

FERIE

Concevoir un menu
Réaliser des fiches techniques
Créer des supports de vente avec le professeur 
d'arts appliqués

SEMAINE DU 07 AU 11 MAI 2018

Mardi 8 mai

Mercredi 9 mai

Jeudi 10 mai

Menu projet élève

Menu projet élèveVendredi 11 mai



DATES MENUS OBJECTIFS
Restauration européenne Gratter et cuire des moules en marinière

Moules en tapas Cuire à court-mouillement et sauter
Paëlla Cuire un riz à court-mouillement, assaissonner au safran

Cocktail de fruits frais au Xérès Découper et dresser des fruits frais

« MENU BRASSERIE »

Râper des concombres / hacher de l'ail et menthe
Assortiment de crudité Emincer et griller des aubergines
Moussaka d'aubergines Confectionner une sauce béchamel
Tarte tatin, glace vanille Monter et cuire un gratin

Réaliser et cuire une pâte sucrée
Restauration européenne Gratter et cuire des moules en marinière

Moules en tapas Cuire à court-mouillement et sauter
Paëlla Cuire un riz à court-mouillement, assaissonner au safran

Cocktail de fruits frais au Xérès Découper et dresser des fruits frais

« MENU BRASSERIE »

Râper des concombres / hacher de l'ail et menthe
Assortiment de crudité Emincer et griller des aubergines
Moussaka d'aubergines Confectionner une sauce béchamel
Tarte tatin, glace vanille Monter et cuire un gratin

Réaliser et cuire une pâte sucrée

Mardi 15 mai

Mercredi 16 mai

Vendredi 18 mai

Jeudi 17 mai

SEMAINE DU 14 MAI AU 18 MAI 2018



DATES MENUS OBJECTIFS
Restauration européenne Concevoir un menu

Réaliser des fiches techniques
Créer des supports de vente avec le professeur 

Mardi 22 mai d'arts appliqués

Restauration de plein air Travailler un fromage en plusieurs façons
Griller des viandes

Salade de chèvre chaud Tailler et frire des pommes pailles
Mercredi 23 mai Mixed-grill, beurre maître d'hôtel Réaliser un beurre composé cru

Tartelette aux fraises Réaliser une pâte sablée
Confectionner une crème pâtissière

Restauration européenne Concevoir un menu

Réaliser des fiches techniques
Créer des supports de vente avec le professeur 

Jeudi 24 mai d'arts appliqués

Restauration de plein air Travailler un fromage en plusieurs façons
Griller des viandes

Vendredi 25 mai Salade de chèvre chaud Tailler et frire des pommes pailles
Mixed-grill, beurre maître d'hôtel Réaliser un beurre composé cru

Tartelette aux fraises Réaliser une pâte sablée
Confectionner une crème pâtissière

Menu projet élève

SEMAINES DU 21 MAI AU 25 MAI 2018

Menu projet élève



DATES MENUS OBJECTIFS

RESTAURANT FERME
Mardi 29 mai

Conception d'un menu
Réaliser des fiches techniques
Créer des supports de vente avec le professeur 

Mercredi 30 mai d'arts appliqués

RESTAURANT FERME
Jeudi 31 mai

Conception d'un menu
Réaliser des fiches techniques

Vendredi 01 Juin Créer des supports de vente avec le professeur 
d'arts appliqués

Menu projet élève

SEMAINES DU 28 MAI AU 01 JUIN 2018

Menu projet élève
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