
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Madame, Monsieur, 

 

Les promotions d’élèves se suivent mais l’impatience reste, chaque année la 

même, chez les 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 2018 – 2019. 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 à la formation des élèves. 

 

Philippe DUCHESNE  

Proviseur 

RESTAURANT D’APPLICATION  

Lycée Professionnel Alain Fournier 

13 Rue Emile Boilvin 

57000 METZ 

 

Ouvert  mardi, mercredi, jeudi et vendredi à partir de 12h00 

LE PATIO 

     Menus 

Septembre 2018 - Mai 2019 

Pour accéder au restaurant LE PATIO : 

 

À pied, rejoignez-nous par l’entrée principale, Rue Emile Boilvin ; 

En voiture, présentez-vous à l’entrée fournisseurs, Rue Gabriel Pierné pour bénéficier 

du stationnement gratuit sur le parking clients ; 

Et pour éviter toute déception, notre capacité d’accueil au restaurant d’application 

étant limitée, nous vous conseillons de réserver préalablement : 

- Soit en téléphonant au 03.87.65.42.15, les jours ouvrables entre 8h00 et 

11h00 ; 

- Soit en adressant un mail à hanesse22@gmail.com. 

A bientôt !  

mailto:hanesse22@gmail.com


Semaine du 17 au 21 Septembre 2018 

 

DATES MENUS OBJECTIFS 

Lundi 17 Septembre 2018 Cocktail Déjeunatoire sur invitation  

Mardi 18 Septembre 2018 

Tartare de tomate au basilic et mozzarella 
Jambon laqué, pommes frites 

Mille-feuille Mûres Framboise 

Monder des tomates 

Réaliser et cuire des frites 
Cuire au four / glacer une viande 

Réaliser une crème pâtissière 
Confectionner un coulis de fruit 

Abricoter / Marbrer un mille-feuille 

Mercredi 19 Septembre 2018 

Carpaccio de tomates au basilic et copeaux de parmesan, 
vinaigrette au balsamique 

Blanc de volaille sauté au citron, courgettes et aubergines 
grillées, cornet de frites 

Clafoutis aux pruneaux et glace vanille 

Emonder une tomate 
Réaliser une vinaigrette 

Cuisson sautée 
Réaliser des frites 

Peser et mesurer 
Réaliser un appareil à crème prise sucré 

Jeudi 20 Septembre 2018 

Salade gourmande façon végétarienne 
Bouchée à la reine, riz pilaf et salade verte 

Tarte poires et amandes 

Révision des règles d'hygiène 
Réaliser une vinaigrette stable 

Révision des taillages (salade) 

Réaliser une sauce suprême 
Cuire des bouchées 

Réaliser un riz pilaf 
Réaliser une pâte sucrée 

Réaliser une crème d'amande 

Vendredi 21 Septembre 2018 

Menu « sans gluten » 2 plats 
Poulet sauté au curry et riz au citron 

Crème brûlée à la vanille 

Découper un poulet à cru 

Réaliser un entremets à base d'appareil à 
crème prise sucré 

 



Semaine du 25 au 28 Septembre 2018 

 

DATES MENUS OBJECTIFS 

Mardi 25 Septembre 2018 

Quiche Lorraine 
Rôti de dinde, pommes paillasson et embeurrée de chou 

Merveilleux 

Confectionner une pâte brisée salée 

Confectionner un appareil à crème prise salé 
Rôtir une pièce de volaille 

Réaliser des galettes de pommes de terre 
Réaliser une meringue française 

Réaliser une crème chantilly aromatisée 

Mercredi 26 Septembre 2018 

Salade de courgettes à la coriandre 
Picatta de volailles, navets et carottes glacés,  

purée de pommes de terre 
Œufs à la neige 

Tailler une julienne 
Réaliser une vinaigrette stable 

Paner "à l'anglaise" 
Cuisson sautée 

Glacer à blanc 
Réaliser une crème anglaise 

Réaliser une meringue française 

Jeudi 27 Septembre 2018 

Gougères au jambon, sauce Mornay 
Truite Meunière, pommes à l’anglaise 

Meringue glacée Chantilly 

Réaliser une pâte à chou 
Réaliser une sauce Mornay 

Habiller, vider un poisson rond 
Sauter Meunière 

Tourner et cuire une pomme de terre "à 
l'anglaise" 

Réaliser une meringue française 

Vendredi 28 Septembre 2018 

Menu « Végétarien » 
Soupe de légumes verts au Camembert 

Lasagnes végétariennes 
Faisselle aux perles de poires et au cassis 

Réaliser un potage purée de légumes 

Réaliser une sauce veloutée à base de lait 
Réaliser une compotée de légumes 

Lever à la cuillère des billes de poires  
et les pocher 

 

 



Semaine du 2 au 5 Octobre 2018 

 

DATES MENUS OBJECTIFS 

Mardi 2 Octobre 2018 

Verrine à l’avocat et aux crevettes 
Carré de veau poêlé sucrine braisée, pommes Château 

Mirabelles flambées et glace vanille 

Réaliser une sauce cocktail 

Habiller une pièce de viande 
Poêler une viande 

Braiser un légume 
Tourner des pommes de terre 

Réaliser un caramel 

Mercredi 3 Octobre  2018 

Œufs mollets Florentine 
Côte de porc charcutière, pommes de terre sautées à crues, 

carottes Vichy 
Tarte à l’Alsacienne 

Cuire des œufs mollets 
Réaliser une béchamel 

Réaliser une garniture charcutière 
Sauter une côte de porc 

Sauter des PDT à cru 
Glacer des légumes à blanc 

Réaliser un appareil à crème prise 
Abaisser, foncer et chiqueter une tarte 

Réaliser une pâte brisée sucrée 

Jeudi 4 Octobre 2018 

Tarte à l’oignon 
Saumon poché au beurre blanc, champignons et épinards, épis 

de maïs grillé 
Salade de fruits de saison, glace à la pistache et tuiles dentelles 

Réaliser une pâte brisée salée 

Cuisson pochée (poisson) 
Réaliser un beurre blanc 

Eplucher, peler et segmenter des fruits 
Réaliser des tuiles dentelles 

Vendredi 5 Octobre 2018 

Cappuccino de brocoli 
Blanquette de veau, riz et petits légumes 

Tarte fine aux pommes, glace aux copeaux de chocolat 

Pocher et mixer un légume 
Utiliser un mixeur plongeant 

Parer et pocher une viande 

Réaliser une pâtisserie à base de pâte 
feuilletée 

 

 



Semaine du 8 au 12 Octobre 2018 – Semaine du Goût 

 

DATES MENUS OBJECTIFS 

Mardi 9 Octobre 2018 

Saucisson en brioche au Porto 
Joue de porc confite et petits légumes 

Duo de mousses au chocolat 

Réaliser une pâte levée 

Pocher une viande 
Cuire en ragoût à brun 

Monter des blancs en neige 
Utiliser un syphon (protocole d'utilisation) 

Mercredi 10 Octobre 2018 

Poireaux en vinaigrette 
Travers de porc poêlés, épis de maïs et céleri branche au naturel 

Pomme caramélisée et glace au caramel 

Cuisson à l'anglaise 

Cuire un œuf dur 

Cuisson poêlé 
Réaliser un caramel  

Eplucher et couper en quartier des pommes 

Jeudi 11 Octobre 2018 

Salade de chou au balsamique blanc, œuf poché et lard paysan 
Longe de veau sautée au foin, jus réduit 

et cassolette de légumes tournés 
Tarte aux figues et fruits de la passion façon tatin 

Pocher un œuf 
Révision taillage (julienne ultra fine) 

Cuisson sautée (longe de veau) 
Tourner et glacer à blanc des légumes 

Réaliser une pâte brisée 
Réaliser un caramel aux fruits de la passion 

Cuire une tarte façon tatin 

Vendredi 12 Octobre 2018 

Ailerons de poulet au sésame et sirop d’érable 
Filet de truite à l’anis et ratatouille provençale  

Crumble d’arachide aux framboises 

Découverte d'épices et aromates 

Cuire à la vapeur 
Couper en macédoine 

Réaliser une crème pâtissière 

 
Soirée Alsacienne 

 

Confectionner une pâte à Flammekueche 
Réaliser un appareil à tarte flambée 

Cuire des PDT en robe des champs 
Réaliser une cuisson braisée 

Confectionner une pâte brisée 

Réaliser un appareil à fromage blanc 
Réaliser un appareil à crème prisé sucré 



Semaine du 15 au 19 Octobre 2018 

 

 

DATES MENUS OBJECTIFS 

Mardi 16 Octobre 2018 

Allumettes au fromage 
Choucroute de la mer 

Bavarois aux fruits exotiques 

Réaliser une pâte feuilletée 
Confectionner une sauce Mornay  

Cuire un poisson vapeur 
Réaliser une pâte à biscuit 

Coller à la gélatine 
Monter un bavarois 

Mercredi 17 Octobre 2018 

Feuilletés au Roquefort, Ricotta aux noix et salade d’herbes 
Médaillons de colin façon Dugléré, riz pilaf 

Tartelette aux figues et rhum, sorbet à l’orange 

Mise en valeur d’un PAI (pâte feuilletée) 

Monter et cuire un feuilleté 
Cuisson pochée à court-mouillement 

Réaliser un riz pilaf 
Réaliser une crème pâtissière 

Sauter et flamber des fruits 

Jeudi 18 Octobre 2018 

Tarte fine d’aubergines aux sardines 
Poulette Cocotte Grand-Mère 

Financier au chocolat, pruneaux au vin rouge et glace vanille 

Réaliser une pâte feuilletée 

Habiller et brider une volaille 

Cuisson poêlée 
Garniture cocotte 

Réaliser un appareil à financier 
Cuire un appareil à financier 

 

 

 

 

 



Semaine du 5 au 9 Novembre 2018 

 

DATES MENUS OBJECTIFS 

Mardi 6 Novembre 2018 

Gnocchis à la parisienne 
Estouffade bourguignonne et pommes fondantes 
Poire pochée aux épices et brisures de crumble 

Réaliser et pocher une pâte à choux 

Gratiner au four 
Cuire en ragoût à brun 

Tourner des pommes de terre 
Pocher des fruits 

Réaliser une pâte à crumble (pâte sèche) 

Mercredi 7 Novembre 2018 

Salade de pommes de terre à l’Alsacienne 
Ragoût de poulet à la bière brune, tagliatelles aux œufs frais 

Tarte aux pommes 

Cuire une PDT en robe des champs 
Réaliser une vinaigrette crémée 

Désosser une volaille à cru 
Réaliser un ragoût à brun 

Réaliser une pâte brisée 
Réaliser un appareil à crème prise sucrée 

Abaisser, foncer une tarte 

Jeudi 8 Novembre 2018 

Lieu noir en écaille de chorizo, velouté de potiron émulsionné 
Suprême de volaille rôti aux zestes de citron, gnocchis de pomme 

de terre et julienne d’endives 
Pommes pochées façon Melba 

Sauter un poisson et une viande 
Suer une paysanne et une julienne  

(poireau et endive) 
Réaliser des gnocchis de PDT 

Réaliser un jus court 
Pocher un fruit (chutney vin rouge) 

Réaliser une crème chantilly 

Vendredi 9 Novembre 2018 

Crème Dubarry 
Curry d’agneau et riz Madras 
Crumble de fruits d’automne 

Réaliser une crème à base de légumes 
Réaliser un ragoût à brun 

Réaliser un riz pilaf 
Eplucher et couper des fruits 

Réaliser une pâte à crumble 

 

 

 



Semaine du 12 au 16 Novembre 2018 

DATES MENUS OBJECTIFS 

Mardi 13 Novembre 2018 

Manchons de poulet aux épices et onion rings 
Magret de canard au poivre de Sichuan, croustillant de légumes 

anciens et écrasé de pommes de terre 
Macarons aux trois saveurs 

Manchonner des pilons de poulet 

Réaliser une pâte à frire 
Habiller et cuire des magrets de canard 

Tailler des légumes en brunoise 

Réaliser une meringue 
Confectionner une crème ganache 

Mercredi 14 Novembre 2018 

Rillettes de thon à la tomate 
Blanquette de veau à l’ancienne et pommes vapeur 

Choux chantilly 

Réaliser une concassée de tomates 

Pocher une viande 
Réaliser une sauce suprême 

Cuire une PDT à l'anglaise 
Réaliser une pâte à choux 

Réaliser une crème chantilly 

Jeudi 15 Novembre 2018 

Cassolette de gnocchis au lard confit et chèvre cendré 
Cœur de rumsteak grillé, compotée d’oignons au vin rouge et 

panais rôti au beurre 
Mandarine rôtie au miel, crème citron et son biscuit breton 

Réaliser pocher une pâte à choux salée 

Réaliser une béchamel à base de cuisson 
marinière 

Griller un poisson 
Emincer et suer des oignons 

Réaliser une crème citron 

Vendredi 16 Novembre 2018 

Œufs en Meurette 
Estouffade de bœuf bourguignonne, poêlée de légumes d’automne 

Poire pochée au Beaujolais 

Pocher des œufs 
Réaliser  garniture Bourguignonne 

Réaliser un ragoût à brun 
Réaliser une garniture de légumes 

Eplucher, vider et pocher des poires dans un 
sirop 

 

Soirée Moules Frites 
 

A définir 

 

 



Semaine du 26 au 30 Novembre 2018 

 

 

 

 

DATES MENUS OBJECTIFS 

Mercredi 28 Novembre 2018 

Escabèche de maquereaux, salade de légumes confits 
Carré de porc en croûte d’herbes,  

pommes rissolées aux champignons 
Tarte au citron meringuée 

Réaliser une marinade à chaud 
Parer et habiller un carré 

Tourner et rissoler des PDT 
Réaliser une duxelle 

Réaliser une crème citron 

Meringuer une tarte 

Vendredi 30 Novembre 2018 

Potage Julienne Darblay 
Darne de saumon au beurre blanc, tagliatelles de courgettes 

Crème brûlée à la lavande 

Tailler une julienne 
Utiliser un coupe légumes 

Réaliser un potage passé 
Pocher un poisson 

 Utiliser une mandoline 
Réaliser une crème brûlée 

 

 

 

 

 



Semaine du 3 au 7 Décembre 2018 

 

 

 

 

DATES MENUS OBJECTIFS 

Mercredi 5 Décembre2018 

Saumon fumé, crème de Raifort et ses blinis 
Mignon de porc grillé, lentilles de Puy 

Crème à la vanille de Tahiti, compotée de clémentines et poires 

Réaliser une pâte levée (blinis) 

Cuisson grillée 

Cuire un légume sec 
Braiser une PDT 

Réaliser un appareil à crème prise sucrée 
Réaliser une compotée de fruits 

Vendredi 7 Décembre 2018 

Crème de moules au cidre 
Darne de cabillaud Bonne-Femme aux deux purées 

Assiette gourmande du marin 

Réaliser une crème à base de mollusques 

Fileter des poissons de la mer 
Réaliser une sauce veloutée 

Réaliser une purée de légumes 

 

 

 

 

 



Semaine du 10 au 14 Décembre 2018 

DATES MENUS OBJECTIFS 

Mardi 11 Décembre 2018 

Foie gras mi-cuit, confiture de fruits secs et pain d’épices 
Suprême de pintade farci, pommes croquettes et légumes d’hiver 

Entremet vanille-noisette, caramel fleur de sel et vanille 
tahitensis, brisure de Streussel  

Déveiner et cuire du foie gras sous vide au 

four vapeur 
Réaliser une confiture  

Réaliser une farce mousseline 
Réaliser un appareil à pomme duchesse 

Paner à l'anglaise / Frire 
Réaliser un biscuit dacquoise / une crème 

pâtissière 

Mercredi 12 Décembre 2018 

Nage de sole et cabillaud à la cardamome, légumes vapeur 
Chapon farci aux champignons et foie gras,  

pommes grenailles au thym 
Pomme confite au beurre breton, pralin et chocolat 

Réaliser un fumet de poisson 
Réaliser un velouté de poisson 

Réaliser un duxelles de champignons 
Cuisson basse température 

Confire un fruit sous vide 
Réaliser un palet choco - pralin - pailletée 

feuillantine 

Jeudi 13 Décembre 2018 

Noix de St-Jacques et gambas rôties, salade de légumes 
croquants, vinaigrette façon Thaï 

Magret de canard rôti à la cannelle, crémeux de patates douces, 
salsifis croustillants et jus réduit aux airelles 

Poire confite et son cœur coulant au caramel exotique,  
sorbet à la mangue 

Maintenir une vitesse de production 

Répondre aux exigences de  
la prestation du jour 

Envoyer les assiettes en respectant les 

consignes et le temps donnés 

Vendredi 14 Décembre 2018 

Duo de poissons fumés sauce Raifort 
Ballotine de poulet fermier sauce réduite à la fleur de houblon, 

embeurrée de choux et purée de marron 
Feuillantine au nougat glacé  

Trancher des poissons fumés 
Habiller et découper des volailles à cru 

Réaliser une purée à base de fruits amylacés 
Réaliser une pâte à choux 



Semaine du 17 au 21 Décembre 2018   

DATES MENUS OBJECTIFS 

Mardi 18 Décembre 2018 

Gravlax de saumon aux parfums d’agrumes 
Filet de bœuf Wellington, champignons des bois 

Pommes duchesses et ratatouille fine 
Bûche de Noël façon omelette Norvégienne 

Mariner une pièce de poisson 

Réaliser une pièce de bœuf en croûte 
Tailler des légumes  

Réaliser une fondue de tomates  
Confectionner une génoise 

Réaliser une meringue  
Gratiner au chalumeau 

Mercredi 19 Décembre 2018 

Foie gras poché au café, chutney de banane 
Filet de canard laqué, jus réduit à l’orange, panais et poireaux grillés 

Mousse aux fruits de la passion et Grand Marnier,  
ananas rôti et glace à la noix de coco 

Réaliser un jus réduit 
Laquer une pièce de viande 

Réaliser une mousse de fruits 

Rôtir un fruit 

Jeudi 20 Décembre 2018 

Royale de foie gras au céleri et émulsion d’amandes 
Paleron de veau confit de 8h, polenta à la truffe,  

légumes anciens glacés 
Mille-feuille gourmand au chocolat, crème mascarpone et sorbet 

à l’orange sanguine 

Maintenir une vitesse de production 

Répondre aux exigences de la prestation du 
jour 

Envoyer les assiettes en respectant les 
consignes et le temps donnés 

Vendredi 21 Décembre 2018 

Carpaccio de St-Jacques, chantilly au citron vert 
Côtes d’agneau grillées et ail en chemise, 

mille-feuille de pomme de terre et artichaut, pistou de roquette 
Dôme au chocolat intense et croustillant praliné, cœur de 

caramel crémeux à la fleur de sel 

Couper un mollusque en tranches 

Manchonner et sauter des côtes d'agneau 
Réaliser une purée d'artichaut 

Réaliser un caramel crémeux  
Réaliser une mousse au chocolat 



Semaine du 7 au 11 Janvier 2019 

 

DATES MENUS OBJECTIFS 

Mardi 8 Janvier 2019 

Potage Julienne Darblay 
Fricassée de volaille à l’ancienne, riz pilaf 

Pithiviers 

Réaliser un potage passé 
Tailler des légumes en julienne  

Étuver des légumes 
Cuire en ragoût à blanc 

Réaliser une garniture à l'ancienne 

Cuire à court-mouillement 
Réaliser une crème d'amandes 

Mercredi 9 Janvier 2019 

Pissaladière et roquette au parmesan 
Carré d’agneau frotté à l’ail, ratatouille  

et gnocchis à la romaine 
Tiramisu 

Réaliser une pâte levée 

Étuver un légume 
Parer et habiller un carré 

Réaliser une ratatouille 
Réaliser des gnocchis à la romaine 

Réaliser un tiramisu 

Jeudi 10 Janvier 2019 

Poireaux vinaigrette, lard confit caramélisé 
Cabillaud au beurre maltais, céleri branche au naturel,  

céréales et lentilles 
Galette Républicaine 

Cuire un légume à l'anglaise 

Réaliser une vinaigrette stable 
Cuire un œuf 

Sauter une viande 
Réaliser une crème d'amandes 

Monter un pithiviers 
Dorer, décorer et cuire un pithiviers 

Vendredi 11 Janvier 2019 

Tartare de saumon à l’aneth 
Mignon de porc à la moutarde, 

écrasée de pommes de terre et pois gourmands à l’ail 
Forêt-Noire en verrine 

Couper un poisson en tartare 
Sauter une viande  

Cuire à l'anglaise des légumes 
Dresser un dessert en verrine 

 

 



Semaine du 14 au 18 Janvier 2019   

 

 

DATES MENUS OBJECTIFS 

Mardi 15 Janvier 2019 

Tourte Lorraine, salade verte 
Navarin d’agneau aux légumes primeur 

Café gourmand 

Réaliser un feuilletage 
Tailler et mariner des viandes  

Cuire en ragoût à brun 
Tourner et glacer des légumes (à brun, à 

blanc) 
Réaliser un appareil à crème brûlée 

Réaliser des mignardises 

Mercredi 16 Janvier 2019 

Talmouses aux foies de volailles, oignons et champignons 
Filet de limande sauté Meunière, sauce tartare,  

chou rouge aux pommes 
Savarin aux fruits et chantilly à la pistache 

Monter une talmouse en tricorne 
Réaliser une farce à base d'abats 

Cuisson sautée Meunière 
Réaliser une sauce tartare 

Réaliser une pâte levée 
Réaliser une chantilly 

 

Jeudi 17 Janvier 2019 

Goujonnettes de poissons, sauce tartare 
Paillarde de volaille, spaghetti aux œufs frais  

et concassée de tomates 
Tiramisu 

Détailler un filet de poisson 
Paner à l'anglaise 

Frire une goujonnette 

Réaliser une sauce émulsionnée stable 
Battre une escalope 

Réaliser une concassée de tomates 
Réaliser une génoise 

 

 



Semaine du 21 au 25 Janvier 2019   

 

 

 

DATES MENUS OBJECTIFS 

Mardi 22 Janvier 2019 

Potage St-Germain aux croûtons 
Saumon grillé à l’unilatéral, beurre blanc et fondue de poireaux 

Ananas rôti, caramel passion et glace vanille 

Réaliser un potage à base de légumes secs 
Confectionner une sauce émulsionnée de base 

Habiller et détailler des pavés de saumons 
Rôtir un fruit 

Réaliser un caramel 

Jeudi 24 Janvier 2019 

Cappuccino de topinambours aux marrons et lard paysan 
Joues de porc braisées, chou rouge aux pommes  

et pomme dauphine 
Mille-feuille gourmand à la pistache 

Réaliser un velouté 

Cuire un ragoût à brun (joues de porc) 
Réaliser une purée sèche + pâte à choux 

Réaliser une crème diplomate 
Marbrer un mille-feuille 

 

 

 

 

 



Semaine du 28 Janvier au 1 Févier 2019   

 

 

 

DATES MENUS OBJECTIFS 

Mardi 29 Janvier 2019 

Cassolette de St-Jacques gratinée 
Steak au poivre, pommes noisette et haricots sautés 

Tarte au citron meringuée 

Réaliser un velouté de poisson 
Gratiner à la salamandre  

Réaliser une sauce par déglaçage 
Réaliser une pâte sucrée 

Réaliser un appareil à crème citron 

Jeudi 31 Janvier 2019 

Soufflé au fromage 
Fricassée de volaille à l’ancienne,  

blé aux zestes de citron façon Pilaf 
Ananas rôti au miel, biscuit au yaourt et crème chantilly 

Réaliser une sauce Mornay 
Réaliser un appareil à soufflé 

Organiser et gérer les temps de cuisson 
(soufflé) 

Découper à cru une volaille 
Lier à base d'amidon et matière grasse 

Réaliser une pâte poussée (biscuit yaourt) 

 

 

 

 

 



Semaine du 25 Février au 1 Mars 2019   

DATES MENUS OBJECTIFS 

Mardi 26 Février 2019 

Salade César 
Hamburger, frites 

Apple pie et glace vanille 

Réaliser une sauce mayonnaise 

Réaliser des pains bun's (pâte levée) 
Hacher de la viande  

Réaliser une sauce burger 
Tailler et cuire des frites 

Confectionner une pâte sucrée 

Mercredi 27 Février 2019 

Salade frisée aux lardons et œufs mollets, sauce moutarde 
Escalope de veau au parmesan,  

pommes allumettes et champignons grillés 
Crêpes Suzette 

Cuire un œuf mollet 

Rissoler des lardons 

Paner une escalope à l'anglaise (+parmesan) 
Frire des PDT 

Griller un champignon 
Réaliser un appareil à crêpe 

Sauter des crêpes 
 Réaliser un beurre suzette 

Jeudi 28 Février 2019 

Carpaccio de saumon à l’huile d’olive et au basilic, légumes confits 

Tourte aux escargots et pommes de terre,  
compotée d’oignons et mesclun de salade 

Crème brûlée au litchi et sa marmelade de fruits exotiques 

Détailler un carpaccio 
Réaliser une marinade instantanée 

Réaliser une compoté d'oignons sans 

coloration (gestion des cuissons) 
Monter une tourte à base de pâte feuilletée 

Cuire des PDT en robe des champs 
Réaliser une crème brûlée 

Caraméliser une crème brûlée 

Vendredi 1 Mars 2019 

Salade de légumes marinés, quenelles de ricotta  
et tartine de pain grillé 

Crépinette de volaille aux pruneaux macérés à l’Armagnac 
Cygnes à la chantilly saveur Barbapapa 

Préparer une entrée à base de légumes frais 

Monter une viande hachée en crépinette 
Réaliser une pâte à choux 

Réaliser une crème Chantilly 

 

Soirée Italienne 
 

Confectionner une pâte à pizza 
Réaliser un coulis de tomates 

Garnir et cuire et pizza 

Entrée et dessert à définir 



Semaine du 4 au 8 Mars 2019 

 

 

DATES MENUS OBJECTIFS 

Mardi 5 Mars 2019 

Tarte fine à la tomate et aux courgettes 
Fish’n’chips, sauce tartare 

Crêpes caramel au beurre salé, chantilly 

Confectionner une pâte feuilletée 
Tailler à la mandoline 

Paner et frire du poisson 
Réaliser une pâte à crêpes 

Cuire des crêpes 
Réaliser une chantilly 

Mercredi 6 Mars 2019 

Salade végétarienne 
Goujonnettes de poisson blanc, duo de sauces maison 

Gaufres au chocolat 

Tailler et râper des légumes 

Frire du poisson et des légumes 
Réaliser une sauce rouille et cocktail 

Réaliser une pâte battue (gaufres) 
Cuire des gaufres 

Réaliser une sauce au chocolat 

Jeudi 7 Mars 2019 

Salade César 
Hamburger, frites 

Beignet de pommes, sauce chocolat 

Réaliser une vinaigrette stable moutardée 

Paner et frire du poulet 

Griller des steaks hachés 
Monter un burger 

Réaliser une pâte battue 
Réaliser une sauce chocolat 

Vendredi 8 Mars 2019 

Salade d’engrain de la ferme de Bel Air 
Parmentier de poulet fermier rôti et panais aux mirabelles 

Saint-Epvre 

Réaliser une entrée froide régionale 

Brider et rôtir une volaille 
Réaliser une purée de légumes 

Réaliser une crème au beurre 

 

 



Semaine du 11 au 15 Mars 2019 

 

 

DATES MENUS OBJECTIFS 

Mardi 12 Mars 2019 

Samoussa de thon aux épices, espuma au curry 
Bouchée à la reine, sauce suprême, riz créole 
Crème brûlée à la menthe poivrée et chocolat 

Réaliser un espuma (utilisation du syphon) 
Réaliser un fond blanc 

Pocher de la volaille 
Réaliser un velouté 

Cuire à grand-mouillement 
Réaliser un appareil à crème brûlée 

Mercredi 13 Mars 2019 

Salade d’endives au thon, mayonnaise au citron 
Saumon poché au fenouil, semoule de blé aux raisins secs 

Nage d’agrumes et sa madeleine au miel 

Réaliser une mayonnaise 

Pocher un pavé de poisson 
Hydrater une semoule de blé 

Peler à vif un agrume 
Segmenter un agrume 

Réaliser une pâte poussée (appareil à 
madeleine) 

Jeudi 14 Mars 2019 

Escabèche de maquereaux, fougasse aux oignons 
Gigot d’agneau à l’ail, haricots blancs et pommes Château 

Tarte aux pommes et son crumble, glace vanille 

Réaliser une pâte levée 

Réaliser une marinade à chaud 
Cuisson rôtir 

Tourner et rissoler des PDT 
Réaliser une pâte sablée 

Réaliser un crumble 

Vendredi 15 Mars 2019 

Assiette fraîcheur 
Emincé de volaille au paprika, tagliatelles à l’ail des ours 

Riz au lait, crème mousseline à la réglisse 

Parer et émincer une viande 

Pocher des pâtes 
Réaliser une crème mousseline 

 

 



Semaine du 18 au 22 Mars 2019 

 

 

 

DATES MENUS OBJECTIFS 

Mercredi 20 Mars 2019 

Bruschetta de légumes 
Poussin à la diable, frites et salade verte 

Dame blanche 

Taillage 

Cuisson à l'anglaise 

Désosser une volaille 
Griller une viande 

Réaliser une chantilly 
Torréfier des amandes effilées 

Vendredi 22 Mars 2019 

Amuse-bouche 
Couscous Royal 

Gelée d’orange à la menthe et quenelle de mascarpone 

Cuire en sauté et en ragoût une viande 
Pocher des légumes 

Réaliser un dessert gélifié 

 

 

 

 

 



Semaine du 25 au 29 Mars 2019 

 

 

DATES MENUS OBJECTIFS 

Mercredi 27 Mars 2019 

Petits légumes farcis 
Pilon de poulet aux corn flakes,  

concassée de tomates et pommes à la lyonnaise 
Jalousie aux pommes caramélisées 

Tailler des légumes en macédoine 

Réaliser une farce à base de légumes crus 
Frire une viande panée en tempura 

Réaliser une concassée de tomates 
Réaliser une frangipane 

Sauter des pommes 

Vendredi 29 Mars 2019 

SOIRÉE JAPONAISE 
 

Maki, Sashimi, Nigiri, California Rolls 
Douceur du Soleil Levant 

 

Pocher le riz 

Assaisonner au vinaigre de riz 
Peler et découper un produit de la mer 

Réaliser un dessert glacé 

 

 

 

 



Semaine du 22 au 26 Avril 2019   

 

 

DATES MENUS OBJECTIFS 

Mardi 23 Avril 2019 

Quiche au saumon 
Estouffade de bœuf au paprika, tagliatelles fraiches 

Choux à la crème 

Confectionner une pâte poussée (pâte à cake) 
Réaliser une sauce par réduction 

Réaliser des garnitures d'accompagnement 
Réaliser une pâte à choux 

Confectionner une crème pâtissière 
Glacer au fondant 

Mercredi 24 Avril 2019 

Tortellini maison au fromage 
Joues de bœuf au vin rouge, chou au lard 

Riz au lait à la mangue 

Réaliser une pâte à nouille 

Façonner des tortellinis 
Braiser une viande 

Etuver du chou 
Cuire un riz au lait 

Jeudi 25 Avril 2019 

Dorade grillée, sauce vierge et gnocchis à la romaine 
Mignon de porc, lentilles de Puy, carottes fanes cuites à l’orange 

100% chocolat 

Réaliser des gnocchis à la romaine 

Réaliser une sauce vierge 
Griller un filet de poisson 

Poêler une viande en basse température 
Cuire un légume sec 

Réaliser une mousse au chocolat 

Vendredi 26 Avril 2019 

Tarte fine à la tomate et au pistou 
Osso-buco à la Milanaise et spaghettis 

Minestrone de fruits rouges et ricotta à la vanille 

Monder des tomates  
Réaliser un pistou à l'ail 

Braiser à brun une viande 
Pocher des pâtes 

Réaliser une fondue de tomates 
Dresser un dessert au verre 

 

 



Semaine du 29 Avril au 3 Mai 2019   

 

 

DATES MENUS OBJECTIFS 

Mardi 30 Avril 2019 

Carpaccio de bœuf parmesan et huile d’olive 
Escalope viennoise et gratin dauphinois 

Vacherin déstructuré 

Tailler des fines tranches de viande 
Parer, battre des escalopes 

Paner à l'anglaise 
Réaliser un gratin de pommes de terre 

Réaliser une crème anglaise / une glace 
Réaliser un dessert glacé 

Jeudi 2 Mai 2019 

Asperges blanches sauce hollandaise 
Carré d’agneau grillé,  

pommes croquettes et aubergine confite au thym 
Beignet de fruits et glace au caramel 

Eplucher et cuire des asperges 

Réaliser une sauce semi coagulée 

Parer et habiller un carré 
Réaliser des pommes croquettes 

Réaliser une pâte à frire 
Frire un beignet de fruits 

Vendredi 3 Mai 2019 

Flamiche picarde 
Waterzoï de poulet fermier et effilochée de printemps 

Crème à la Bêtise de Cambrai 

Réaliser une pâte brisée 

Emincer et suer des poireaux 
Réaliser un ragoût à blanc 

Découper des légumes en julienne 

Réaliser un dessert gélifié 

 

 

 



Semaine du 6 au 10 Mai 2019   

 

 

DATES MENUS OBJECTIFS 

Mardi 7 Mai 2019 

Gaspacho maison et ses garnitures 
Picanha de bœuf, pommes Pont-Neuf et légumes grillés 

Sabayon aux fruits rouges 

Réaliser une marinade  
Griller des viandes - Griller des légumes 

Tailler des pommes pont-neuf 
Confectionner un sabayon 

Gratiner à la salamandre 

Jeudi 9 Mai 2019 

Tartare de saumon, guacamole d’avocats et tomates 
Filet de colin aux agrumes cuit à la vapeur, beurre blanc et 

pâtes maison à l’encre de sèche 
Baba au rhum 

Réaliser un tartare de poisson 
 (hygiène, chaîne du froid) 
Cuire un poisson vapeur 
Réaliser un beurre blanc 

Réaliser des pâtes artisanales 

Réaliser une pâte levée 
Réaliser un sirop 

Imbiber un biscuit - une pâte 

Vendredi 10 Mai 2019 

Clafoutis de tomates cerise au Cantal 
Navarin d’agneau et poêlée de légumes oubliés 

Tarte au citron revisitée 

Réaliser un clafouti salé 

Couper une viande en morceaux 

Cuire en ragoût à brun 
Réaliser une garniture de légumes assortis 

Réaliser une crème pâtissière au citron 

 

 

 



Semaine du 13 au 17 Mai 2019  

 

DATES MENUS OBJECTIFS 

Mardi 14 Mai 2019 

Feuilleté aux asperges vertes, sauce mousseline 
Filet de plie Meunière, risotto crémeux et céleri glacé 

Tartelette aux fruits de saison 

Confectionner une sauce mousseline 
Cuire à l'anglaise 

Réaliser un beurre meunière 
Cuire en risotto 

Glacer à blanc 

Réaliser une pâte sablée 

Mercredi 15 Mai 2019 

Saumon cuit au sel de Guérande, asperges et tomates 
Poitrine de porc aux fruits secs et pommes de terre 

Charlotte aux fraises et biscuit rose de Reims 

Cuire un poisson au sel 
Eplucher et cuire des asperges à l'anglaise 

Braiser en basse température 
Réaliser une mousse de fruits collée 

Jeudi 16 Mai 2019 

Cassolette de merlan et émulsion de crustacés à l’Américaine 
Poulet rôti et son jus,  

courgettes et champignons sautés, pommes croquettes 
Œufs à la neige caramélisés, crème au chocolat 

Réaliser une sauce américaine 

Réaliser une farce mousseline à base de 
poisson 

Pocher une farce à la poche à douille 

Cuisson rôtir 
Habiller et brider un poulet 

Réaliser des pommes croquettes 
Réaliser une crème anglaise 

Réaliser des œufs à la neige 

Vendredi 17 Mai 2019 

Œuf poché sur un lit de caviar d’aubergines 
Duo de saumon à la vinaigrette d’agrumes,  

choucroute de fenouil 
Carpaccio d’ananas et sa glace vanille 

Pocher des œufs hors coquilles 
Couper un poisson en tartare 

Réaliser un carpaccio d'ananas 

 



Semaine du 20 au 24 Mai 2019  

 

DATES MENUS OBJECTIFS 

Mardi 21 Mai 2019 

Tomate mozzarella revisitée 
Duo de brochettes de viande, pommes de terre au lard 

Croustillant à la fraise et rhubarbe 

Revisité un classique 

Réaliser une marinade instantanée 
Réaliser un appareil à tuile dentelle 

Réaliser un coulis de fruits 

Mercredi 22 Mai 2019 

Salade Caprèse 
Médaillon de porc aux haricots coco, naans maison 

Pain perdu aux fraises et glace vanille 

Réaliser un pistou de basilic 

Emonder et trancher une tomate 
Sauter une viande 

Cuire un légume sec 
Réaliser une pâte levée (naans) 

Réaliser un appareil à crème prise 

Jeudi 23 Mai 2019 

BRUNCH  
 
 
  
 

Réaliser une prestation plein air 

Vendredi 24 Mai 2019 

Moules en tapas 
Paëlla 

Cocktail de fruits frais au Xérès  

Cuire à court-mouillement et sauter 

Cuire un riz à court-mouillement 
Assaisonner au safran 

Réaliser un sirop 

 


