
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 2019 – 2020. 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 les mardis, mercredis, jeudis et vendredis à partir de 12h00 

LE PATIO 

Menus 
Septembre 2019 - Mai 2020 

Pour accéder au restaurant LE PATIO : 

 

À pieds, 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 àhanesse22@gmail.com. 

                                                                                                     A bientôt !  

mailto:hanesse22@gmail.com


 Semaine du 23 au 27 septembre                       

Date Menu Objectifs 

 

Mercredi  

25 septembre 

Salade de chèvre-chaud en trois façons 

*** 

Poulet rôti au thym et au citron, pommes grenailles et carottes 

*** 

Pavlova aux fruits rouges, menthe et citron vert 

Réaliser une vinaigrette 

Cuisson rôtir 

Réaliser un jus 

Confectionner et cuire une 

meringue française 

Réaliser un coulis 

 

Vendredi 

 27 septembre 

Verrine à l’avocat et aux crevettes, sauce cocktail 

*** 

Hachis Parmentier, salade verte 

*** 

Dame blanche 

Réaliser une sauce de base 

(dérivée) 

Monter une verrine 

Réaliser une farçe et cuire 

Réaliser une purée de pommes de 

terre 

Foisonner de la crème / des banc 

d’oeufs 



 Semaine de 1er au 4 octobre  

Date Menu Objectifs 

 

 

Mercredi 

2 octobre 

 

Velouté de potimarron, émulsion au lard 

*** 

Lasagnes bolognaises 

*** 

Œuf à la neige aux pistaches et au miel 

Réaliser un velouté 

Réaliser une émulsion 

Monder, épépiner, concasser des 

tomates 

Réaliser une fondue de tomate 

Réaliser une sauce bolognaise 

Réaliser une sauce béchamel 

Monter et cuire un gratin / gratiner au 

four 

Réaliser une meringue / Pocher une 

meringue                                                 

Confectionner une crème anglaise 

 

 

Vendredi   

4 octobre 

 

Tartare de tomate au basilic, mozzarella et crumble à la 

tomate 

*** 

 Picatta de volaille, pommes sautées et légumes glacés 

*** 

Crème brûlée au chocolat et piment d’Espelette 

 

Monder, épépiner, concasser des 

tomates 

Réaliser un tartare de légumes 

Sauter des pommes de terre 

Détailler et sauter une viande 

Glacer des légumes 

Réaliser un appareil et cuire une crème 

brûlée 

 



 Semaine du 7 au 11 octobre  

Date Menu Objectifs 

 

 

Mercredi 

 9 octobre 

SEMAINE DU GOÛT  

Saler, mariner un filet de poisson 

Parer, manchonner, ficeler une  pièce 

de viande                                                        

Cuire façon poêler, réaliser un fond de 

poêlage 

Râper des pommes de terre 

Réaliser une fondue d'oignon / Monter 

un gratin et cuire 

Réaliser une pâte brisée / cuire façon 

tatin 

 

Gravelax de saumon à la betterave, Tzatziki rose 

*** 

Carré de veau poêlé, pommes paillassons, gratin Ismael Bayaldi 

*** 

Tarte aux figues façon tatin 

 

 

Vendredi  

11 octobre 

SEMAINE DU GOÛT Réaliser une crème de champignon 

Parer, ficeler, rôtir une pièce de viande 

Cuire des légumes secs 

Réaliser une persillade 

Réaliser une appareil à crumble et 

cuire 

 

Crème de cèpes, œuf parfait et émincé de jeunes cèpes 

*** 

Gigot d’agneau rôti, flageolets et tomate provençale 

*** 

Crumble aux fruits de saison, glace vanille 



 Semaine du 14 au 18 octobre  

 

 

 

Date Menu Objectifs 

 

Mardi  

15 octobre 

 

Concept snack et salon de thé 

Préparer et dresser une salade 

Remettre en température et 

dresser des plats préparés à 

l’avance 

 

 

Mercredi  

16 octobre 

 

Concept snack et salon de thé 

Préparer les encas 

Préparer et présenter des 

produits de restauration 

« minute » 

 

Jeudi  

17 octobre 

 

Concept snack et salon de thé 

 

Préparer et dresser une salade 

Remettre en température et 

dresser des plats préparés à 

l’avance 



 

 Semaine du 4 au 8 novembre  

Date Menu Objectifs 

Mardi 

 5 novembre 

Rillettes de saumon à la moutarde de Meaux, déclinaison de 

crudités 

*** 

Mignon de porc en croûte d’herbes, pommes Darphin et  

légumes tubéreux braisés 

*** 

Tarte tatin aux coings, tuile craquante, glace au caramel 

 

Apoint de  cuisson du saumon: nacré 

à cœur 

Réaliser des crudités 

Parer une viande 

Sauter une pièce de viande 

Réaliser des pommes darphin 

Braiser un légume 

Réaliser une pâte feuilletée simple 

Réaliser un caramel 

Réaliser une tuile 

 

Mercredi  

6 novembre 

 

Choux au fromage 

*** 

Cordon bleu, pommes de terre rôties, haricots sautés 

*** 

Verrine à la clémentine et crème de marron 

Réaliser / Cuire une pâte à choux 

Réaliser une sauce béchamel 

(dérivée) 

Parer, batter une escalope, monter 

et cuire des cordons bleus  

Sauter des légumes 

Monter des verrines 

 



Jeudi  

7 novembre 

 

 

Feuilleté aux escargots et grenouilles, jus de persil à l’ail 

confit 

*** 

Onglet de bœuf grillé, gratin de pommes de terre, échalions                                 

et poireaux en vinaigrette d’herbes 

*** 

Financier aux fruits d’automne, chocolat et caramel 

Réaliser une pâte feuilletée simple 

Sauter à la provençale 

Réaliser un vert végétal 

Parer une viande 

Gratiner une garniture 

Cuire à l'anglaise 

Réaliser une vinaigrette instable 

Réaliser un appareil à financier 

Réaliser des crèmes fouettées 

aromatisées 

Pocher des fruits 

Vendredi  

8 novembre 

Gnocchis à la parisienne 

*** 

Choucroute de la mer 

*** 

Mousse chocó-tonka façon charlotte 

Réaliser / Pocher une pâte à choux 

Réaliser une sauce béchamel 

(dérivée) 

Cuire de la choucroute 

Cuire des filets de poisson (trois 

façons) 

Réaliser un beurre blanc 

Confectionner une mousse au 

chocolat 

Monter une charlotte 

 

 

 

 

 



 Semaine du 11 au 15 novembre  

Date Menu Objectifs 

 

Mardi  

12 novembre 

 

Brochettes de lotte marinée au citron, biavetta au Parmigiano 

Regiano 

*** 

Souris d’agneau confite, croustillant de salsifis aux champignons 

*** 

Nage d’ananas à l’orange confite, madeleine au miel 

 

 

Cuire un risotto 

Mariner un poisson 

Cuisson griller 

Braiser une viande 

Cuire un légume dans un blanc 

 

Mercredi  

13 novembre 

 

Tarte de saumon et avocat, sauce coco 

*** 

Risotto de cèpes à la Frégo Lasarda, chips de pancetta 

*** 

Tarte aux pommes et toffee, Streusel Muscovad 

 

Détailler un poisson cru ( + 

protocole hygiène) 

Cuire à la manière d'un risotto 

Sauter des champignons 

Réaliser une pâte brisée 

Réaliser un caramel  

Cuire au four 



 

Jeudi  

14 novembre 

Cassolette de moules à la coriandre, pommes fondante et 

topinambour 

*** 

Fricassée de cuisse de volaille à l’ancienne, blé façon pilaf 

*** 

Moelleux au chocolat à la mangue, glace au lait 

 

Cuire des moules marinières 

Tourner et cuire des pommes 

nature 

Réaliser une fricassée 

Cuire un blé façon pilaf 

Réaliser un appareil à biscuit 

 

Vendredi  

15 novembre 

 

Velouté de butternut au curry et lait de coco 

*** 

Paupiette de veau farcie, spaetzles fraîches 

*** 

Verrine façon tiramisu 

 

Réaliser un velouté 

Parer, batter une viande 

Réaliser une farçe, farçir 

Confectionner des paupiettes 

Réaliser des pâtes fraîches 

(pocher et sauter) 

Réaliser un appareil à tiramisu / 

Monter des verrines 

 

 

 

 

 

 



 Semaine du 18 au 22 novembre  
 

Date Menu Objectifs 

 

Mardi  

19 novembre 

Saumon en écaille de pancetta, crémeux de betterave fumé au 

romarin 

*** 

Pintade farcie aux champignons des bois, pommes darphin, œuf 

en deux cuissons et carottes braisées 

*** 

Mendiant aux fruits de saison, vanille et caramel 

Cuire un poisson à l'unilatéral 

Réaliser une ballotine 

Cuisson des œufs 

Réaliser une purée de légumes 

Réaliser un gâteau à base de flan 

Réaliser une crème anglaise 

 

Mercredi 

 20 novembre 

 

Salade vosgienne, œuf poché et lard paysan 

*** 

Veau marengo, pommes à l’anglaise 

*** 

Tarte choco-poire 

Pocher des œufs 

Réaliser une salade composée / 

une vinaigrette 

Réaliser et cuire en râgout à 

brun 

Cuire des pommes de terre à 

l'anglaise 

Glacer à brun  

Réaliser une pâte sablée / Un 

appareil à crème prise 

Abaisser, foncer, cuire une tarte 



 

Jeudi  

21 novembre 

Beaujolais nouveau 

 

 

Cuire un poisson à l'unilatéral 

Cuisson des œufs 

Réaliser une purée de légumes 

Réaliser un gâteau à base de flan 

Réaliser une crème anglaise 

Œuf en meurette, ballotine de caille 

*** 

Cabillaud confit au sel et zeste de citron, gnocchis de pommes de 

terre, crémeux céleri et sauce au Beaujolais 

*** 

Matéfaim aux pommes et pruneaux (spécialité du Beaujolais),  

crème anglaise et glace au yaourt 

 

 

Vendredi 22 novembre 

Beaujolais nouveau 
Réaliser une pâte brisée salée 

Réaliser une fondue de légumes 

Réaliser un fond blanc  

Pocher une volaille 

Réaliser un roux blanc / une 

sauce suprême 

Cuire du riz façon créole 

Réaliser une pâte levée / cuire 

au four 

Réaliser un sirop / Imbiber 

 

Quiche aux deux saumons et poireaux, salade de mâche 

*** 

Bouchée à la reine, sauce suprême, riz créole 

*** 

Baba au rhum, miel, ananas 

 



 Semaine du 25 au 29 novembre  
 

Date Menu Objectifs 

 

Mardi  

26 novembre 

Dos de lieu noir grillé, Farfale au persil, velouté de 

moules 

*** 

Selle d’agneau farcie,                                                                                     

poêlée de pommes de terre grenailles au thym, salsifis 

*** 

Crème vanille, pommes séchées et son jus 

Mariner un poisson 

Griller un poisson 

Rôtir une viande (agneau 3 x 10 

mins) 

Cuire un légume dans un blanc 

Cuire un appareil à crème prise 

sucré 

 

Mercredi 

 27 novembre 

Œuf en meurette 

*** 

Estouffade de bœuf bourguignonne, gnocchis à la 

romaine 

*** 

Poire pochée vin blanc, glace cassis  

Cuisson des œufs 

Réaliser et cuire en râgout à 

brun 

Glacer à brun / Réaliser une 

garniture bourguignonne 

Réaliser un appareil à parfait 

glacé 

 

 



 

Jeudi  

28 novembre 

Brochette de lotte au citron, légumes oubliés braisés 

*** 

Pièce de veau rôtie au foin,                                                                       

choux chinois et sa cristalline, purée à l’ancienne 

*** 

Déclinaison de pot de crème fermière :                                                      

fleur d’oranger, cacao et fruit de la passion 

 

Mariner un poisson 

Griller un poisson 

Rôtir une viande 

Réaliser une purée de PDT 

Cuire un appareil à crème prise 

sucré 

 

Vendredi  

29 novembre 

 

Tarte à l’oignon, salade verte 

*** 

Poulet rôti, jus au thym 

Jardinière de légumes et pommes miettes 

*** 

Café gourmand 

 

Réaliser une pâte brisée salée 

Compoter des oignons 

Habiller, brider une volaille 

Réaliser un jus 

Tailler des légumes / Cuire à 

l'anglaise 

Confectionner un café 

gourmand 

 

 

 



 Semaine du 2 au 6 décembre  
 

Date Menu festif Objectifs 

Mardi   

3 décembre 

 

 

Tourner des PDT 
Réaliser un beurre blanc 

Réaliser des pommes dauphines 
Réaliser un appareil à soufflé 

glacé 

 

Dos de cabillaud en croûte de sel, beurre blanc à l’aneth,                                                        

pommes vapeur aux épices, fondue de blettes 

*** 

Gigot d’agneau en basse température, pommes dauphine au panais et 

endives braisées 

*** 

Fromages 

*** 

Soufflé glacé au Limoncello 

 

 



Mercredi 

 4 décembre 

Menu festif 

Confectionner / Monter un pâté en 

croûte / Cuire  

Réaliser une farçe / Farçir / Rôtir 

Sauter des légumes 

Réaliser une purée de légumes 

Réaliser une pâte feuilletée et 

cuire à blanc 

Réaliser une crème pâtissière 

(dérivée) 

Pâté Richelieu maison et son mesclun 

*** 

Magret de canard farci aux figues et aux pistaches,                                                                 
mini légumes sautés, purée de patates douces 

*** 

Fromages 

*** 

Millefeuille gourmand à la vanille bourbon et noisette 

Jeudi   

 5 décembre 

Menu festif 

Cuisson vapeur 

Réaliser un fond blanc 

Braiser une viande en basse 

température 

Réaliser une pâte à nouille 

Réaliser un appareil à soufflé 

chaud 

Dos de lieu cuit en feuille de bananier, risotto aux agrumes et safran 

*** 

Paleron de veau confit, chou et soja frais à l’huile de sésame,                                              
Ravioles de foie gras à la vapeur 

*** 

 Fromages 

Soufflé au chocolat Manjari, zestes d’orange et poires rôties au miel et 

épices 



Vendredi  

6 décembre 

Menu festif 

 

 

Saler, mariner une pièce de viande 

/ Sécher / Fumer 

Poêler une pièce de viande / 

Glacer  

Réaliser des chips / Frire 

Réaliser une ganache  

Réaliser un caramel / un coulis 

Réaliser un streusel / Cuire au four 

 

Magret fumé maison au piment « Ancho », mesclun 

*** 

Jambonneau laqué aux épices, pommes gaufrettes, duo de légumes de 

saison 

*** 

Fromages 

*** 

Namélaka passion, caramel et coulis exotique, streusel coco 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Semaine du 9 au 13 décembre  
 

Date 
Menu festif 

Objectifs 

Mardi  

10 décembre 

 

 

Réaliser une pâte levée 

Cuire une préparation acide sucrée 

Cuisson vapeur 

Braiser des légumes 

Pocher un fruit 

 

Amuse - bouches 

Pressée de caille au foie gras 

*** 

Chutney de fruits secs et brioche maison 

*** 

Merlu en écailles de champignons cuits vapeur,                                                                                

jus réduit aux marrons, légumes oubliés glacés 

*** 

Pomme pochée au vin chaud, glace à la vanille et ses chouchous 

caramélisés 

 



Mercredi  

11 décembre 

Menu festif 

 

Parer, Saler, mariner un filet de 

poisson / Sécher / Fumer 

Confire une pièce de viande 

Réaliser une purée de légumes 

Glaçer des légumes  

Cuire à l'anglaise 

Réaliser un appareil à soufflé glaçé 

Réaliser un caramel aromatisé 

Saumon fumé maison, tzatziki et blinis 

*** 

Souris d’agneau confite, purée de vitelottes, petits légumes 

*** 

Soufflé glacé à l’ananas et sa sauce caramel passion 

 

Jeudi  

12 décembre 

Menu festif 

 

 

Cuisson sauté 

Réaliser une pâte à nouille 

Réaliser une purée de légumes 

Réaliser un appareil à biscuit 

Pocher un fruit 

Tourner un légume 

Amuse - bouches 

Noix de St Jacques, farfalles à l’encre de seiche et son bouillon de 

céleri émulsionné 

*** 

Magret de canard aux airelles, crémeux de patates douces et ses 

carottes au laurier 

*** 

Poire pochée au jus d’orange, glace au pain d’épices et son biscuit au 

yaourt 



Vendredi  

13 décembre 

Menu festif 
 

 

Préparer un lobe de foie gras / 

Mariner / Cuire 

Réaliser une pâte levée / Cuire au 

four 

Réaliser une cuisson à basse 

température 

Réaliser une purée de légumes 

Cuire du riz en risotto  

Réaliser et cuire une meringue 

Réaliser une crème au beurre 

 

Foie gras maison, brioche et confiture de fruits secs 

*** 

Mignon de veau en basse température,                                                                                         

purée de patates douces au comté, riz croustillant 

*** 

Merveilleux 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Semaine du 16 au 20 décembre  
   

Date Menu festif                    Objectifs 

Mardi  

17 décembre 

Amuse - bouches 

Foie gras en deux cuissons, dattes au vin blanc et pain de mie 
japonais grillé 

*** 

Filet mignon de veau, sauce périgueux, polenta aux champignons 

*** 

Soufflé chaud aux poires et pain d’épices 

 

Escaloper et sauter du foie gras 

Réaliser une pâte levée 

Réaliser un chutney de fruits secs 

Parer, ficeler et portionner une 

viande 

Réaliser une crème pâtissière 

(appareil à soufflé chaud) 

Mercredi  

18 décembre 

Raviole de foie gras à la truffe noire, bouillon crémé 

*** 
Carré d’agneau en croûte de pistache, légumes d’hiver 

*** 
Pavlova aux fruits exotiques 

 

Réaliser une pâte à raviole / 

Laminer 

Réaliser une farçe  

Réaliser un bouillon 

Parer, manchonner, ficeler une 

viande 

Cuisson rôtir 

Réaliser une meringue 

Réaliser un coulis de fruits 



Jeudi  

19 décembre 

 

 

Amuse - bouches 

Carpaccio de St Jacques à la coriandre, crumble de sésame, 

betteraves, céleri branche et soja frais 

*** 

Filet de bœuf Rossini, pommes darphin à la truffe et pancetta, 

poireaux grillés 

*** 

Parfait glacé aux épices de Noël, agrumes frais à la vanille 

 

 

 

Cuire un légume à l'anglaise 

Cuisson sauté (appoint de cuisson) 

Réaliser des pommes darphin 

Réaliser un appareil à bombe 

(soufflé glacé) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Semaine du 6 au 10 janvier  

Date Menu  Objectifs 

Mardi  

7 janvier 

 

Assortiment de saurisserie et crudités 

*** 

Pot-au-feu comme autrefois, galettes de pommes de terre sauce 

au raifort 

*** 

Strudel aux pommes et raisins flambés, glace vanille 

 

Réaliser des crudités et des 

cuidités 

Pocher une viande 

Réaliser une pâte feuilletée 

simple 

Mercredi  

8 janvier 

 

Soupe à l’oignon gratinée 

*** 

Rôti de dinde, embeurrée de choux et pommes paillasson 

*** 

Pithiviers 

 

Émincer des oignons / 

Compoter 

Réaliser une soupe / Gratiner 

Cuisson rôtir 

Râper des pommes de terre 

Réaliser un feuilletage simple 

Réaliser une crème d'amande 



 

 

 

 

 

Jeudi  

9 janvier 

Terrine de lapin, gelée au champagne, déclinaison de légumes crus 

et cuits 

*** 

Civet de gibier (selon arrivage), spätzles maison et champignons 

de bois 

*** 

Galette Républicaine : au choix (frangipane ou fruits d’hiver) 

 

Réaliser des crudités et des 

cuidités 

Réaliser un ragoût à brun à 

base de viande marinée 

Réaliser une pâte feuilletée 

simple 

Vendredi  

10 janvier 

Potage cultivateur 

*** 

Découpe de poulet rôti aux épices et à la tomate, riz créole 

*** 

Pithiviers 

 

Taillages de légumes  

Réaliser un potage                                                                                       

Réaliser des croûtons gratinés 

Découper une volaille à cru / 

Manchonner 

Réaliser une marinade 

Cuire du riz façon créole 

Réaliser un feuilletage simple 

Réaliser une crème d'amande 



 Semaine du 13 au 17 janvier  
 

Date Menu  Objectifs 

Mardi  

14 janvier 

Tourte de légumes aux champignons, scarole fraîche                                                 

et sa vinaigrette à l’alsacienne 

*** 

Coq au vin, pommes rissolées en persillade 

*** 

Dampfnudel, compote pommes-poires 

Réaliser une pâte brisée 

Réaliser un ragoût à brun à 

base de viande marinée 

Tourner des légumes 

Réaliser une pâte levée 

Mercredi  

15 janvier 

Potage Saint Germain aux croûtons 

*** 

Blanquette de veau à l’ancienne, blé façon créole 

*** 

Tarte au chocolat noir 

Réaliser un potage aux 

légumes secs 

Réaliser des croûtons gratinés 

Réaliser un fond blanc 

Parer et détailler de la viande 

Blanchir / pocher une viande 

Réaliser une sauce velouté 

Cuire dans un blanc / Glaçer à 

blanc 

Réaliser une pâte sablée / 

cuire à blanc 

Confectionner une crème 

ganache 



Jeudi  

16 janvier 

Tarte à l’oignon, fraîcheur de pousses de betteraves et ses 

condiments 

*** 

Rouelle de dinde pochée, variation de légumes glacés, blé façon 

pilaf 

*** 

Bostock à la fleur d’oranger, carpaccio de fruits à la vanille,                                      

glace au fromage blanc 

Réaliser une pâte brisée 

Pocher une viande 

Tourner des légumes 

Réaliser une pâte levée 

Vendredi  

17 janvier 

Pâté lorrain et salade verte 

*** 

Potée lorraine 

*** 

Tarte au fromage blanc 

Réaliser un feuilletage 

Détailler de la viande / Mariner 

/ Réaliser une marinade 

Abaisser, foncer, cuire au four 

Réaliser et cuire une potée 

Réaliser une pâte brisée 

Réaliser un appareil à fromage 

blanc 

 

 

 

 

 



 Semaine du 20 au 24 janvier  
 

Date Menu  Objectifs 

Mercredi 

 22 janvier 

Bretzel 

*** 

Choucroute garnie 

*** 

Tarte à l’alsacienne 

Réaliser une pâte à bretzel 

(pocher et cuire au four) 

Réaliser un plat unique et 

régional 

Réaliser une pâte brisée 

Réaliser un appareil à crème 

prise 

Abaisser, piquer, chiqueter, 

foncer, dorer une tarte 

Cuire au four 

Vendredi  

24 janvier 

Potage julienne Darblay 

*** 

Navarin d’agneau aux primeurs 

*** 

Baba au rhum et aux agrumes 

Réaliser une julienne de 

légumes / Etuver 

Réaliser un potage / Mixer 

Détailler de la viande 

Réaliser et cuire en ragoût à 

brun 

Réaliser une garniture 

d'appelation 

Réaliser une pâte levée et 

cuire au four 

Réaliser un sirop / Imbiber 

Lever des supremes d'agrumes 



 Semaine du 28 au 31 janvier  
 

Date Menu Objectifs 

Mercredi 

 29 janvier 

Allumettes au fromage 

*** 

Estouffade de bœuf provençale, polenta 

*** 

Café gourmand 

Réaliser une sauce Mornay 

Confectionner et cuire un 

feuilletage 

Réaliser des allumettes 

Réaliser et cuire en ragoût à 

brun 

Blanchir 

Cuire de la polenta 

Réaliser un café gourmand 

Vendredi  

31 janvier 

Minestrone 

*** 

Blanquette de veau à l’ancienne, riz pilaf 

*** 

Forêt noire 

Réaliser une concassée de 

tomate 

Réaliser un fond blanc 

Parer et détailler de la viande 

Blanchir / pocher une viande 

Réaliser une sauce velouté 

Cuire dans un blanc / Glaçer à 

blanc 

Cuire façon pilaf 

Réaliser une génoise 

Réaliser un sirop / Puncher 

Réaliser une crème chantilly 

Monter un entremets 



 Semaine du 4 au 7 février  

Date Menu Objectifs 

Mercredi  

5 février 

Salade vosgienne, œuf poché 

*** 

Escalope de veau à la crème et aux champignons 

*** 

Savarin aux fruits exotiques 

 

Pocher des œufs 

Réaliser une salade composée 

Parer, batter, sauter des 

escalopes 

Réaliser une sauce par 

réduction 

Escaloper des champignons 

Réaliser une pâte à savarin 

Réaliser un sirop / Imbiber 

Réaliser une crème chantilly 

Vendredi  

7 février 

Crêpes farcies océane 

*** 

Joue de bœuf braisée au vin rouge, compotée de choux et 

pommes persillées 

*** 

Fondant au chocolat, glace vanille 

Réaliser une pâte à crèpes / 

cuire des crêpes 

Braiser une viande 

Compoter des légumes 

Cuire à l'anglaise 

Réaliser un appareil à fondant 

/ cuire minute 

Réaliser des quenelles 



 Semaine du 10 au 14 février  
 

Date Menu Objectifs 

Mercredi  

12 février 

Quiche lorraine 

*** 

Pavé de saumon meunière, riz vénéré, poireau grillé 

*** 

Fondant au chocolat et glace vanille 

Réaliser une pâte brisée salée 

Réaliser un appareil à crème prise 

Détailler des pavés  

Cuire façon meunière 

Cuire en risotto 

Griller un légume 

Réaliser une génoise 

Réaliser une mousse au chocolat 

Monter un entremets 

Réaliser une crème anglaise 

Vendredi  

14 février 

Menu SAINT VALENTIN 
Préparer un lobe de foie gras 

Réaliser un chutney 

Parer, manchonner un carré 

Rôtir une pièce de viande / Réaliser 

un jus de rôti 

Cuire un légume en deux façons 

Réaliser un appareil à fondant / 

cuire minute 

Réaliser des quenelles 

            Foie gras maison et son chutney à la mangue 

*** 

Carré d’agneau rôti, jus réduit,                                                                              

pommes de terre en deux textures, petits légumes 

*** 

Entremet Bergamote 



 Semaine du 2 au 6 mars  

DATE Menu Objectifs 

Mardi  

3 mars 

Thon rouge, fondue de tomates au citron,                                                               

petits pains de pommes de terre grillés 

*** 

Filet de carrelet meunière, crémeux de céleri,                                                        

oignons glacés à brun et salsifis frais 

*** 

Entremet façon forêt noire 

 

Réaliser une marinade 

instantanée 

Réaliser une fondue de 

tomates 

Réaliser une pâté poussée 

Réaliser une cuisson meunière 

Glacer à brun 

Réaliser une chantilly 

Réaliser une génoise 

Jeudi  

5 mars 

Beignets de plie au parmesan et sa sauce tartare,                                                

déclinaison de crudités : betterave, carottes et céleri 

*** 

Sandre de nos rivières à la pancetta,                                                                         

choux rouge aux pommes et jus réduit au vin rouge 

*** 

Entremet à la poire et aux agrumes 

Réaliser un appareil à tempura 

Réaliser une sauce tartare 

Cuisson sauté 

Réaliser une crème bavaroise 

Réaliser une génoise 

Cuisson étuvé 



 Semaine du 9 au 13 mars  
 

Date Menu Objectifs 

Mardi  

10 mars 

Tarte flambée-gratinée 

*** 

Jarret de porc à la bière,                                                                                               

chou fermenté façon choucroute, pommes vapeur 

*** 

Dampfnuddle, pommes et chocolat-noisette 

 

Réaliser une pâte levée 

Braiser une viande 

Tourner et cuire vapeur des 

PDT 

Réaliser une compote de fruits 

Jeudi  

12 mars 

Poitrine de cochon caramélisée,                                                                           

poireaux en vinaigrette et chips de salsifis 

*** 

Dorade sébaste en croûte d’herbes,                                                                  

tagliatelles au vert végétal, carottes fanes glacées 

*** 

Poires pochées au caramel de mangue 

 

Rôtir une viande 

Cuire à l'anglaise 

Réaliser une vinaigrette 

instable 

Réaliser des tagliatelles 

maison 

Pocher un fruit 

Réaliser un caramel 

 



 Semaine du 16 au 20 mars  

 

Date Menu Objectifs 

Mardi 17 mars 

Gambas grillées au thym, gnocchis aux citrons salés,                                               

crémeux de potiron aux zestes d’oranges, salsifis croustillants 

*** 

Suprême de volaille jaune au vin et graine de moutarde,                                       

pommes château et ses endives braisées aux épices 

*** 

Parfait glacé à la mangue et fruits de la passion, tuiles dentelles et 

son carpaccio de bananes flambées 

Cuisson grillé 

Réaliser un appareil à gnocchis 

Cuisson frire 

Cuisson sauté 

Tourner et rissoler des PDT 

Réaliser un appareil à bombe  

 

Jeudi 19 mars 

Râble de lapin confit aux herbes, crudités maison 

*** 

Fleischnake rôti et son consommé de pot-au-feu, scarole fraîche moutardée 

*** 

Gratiné de fruits de saison 

 

Désosser une viande 

Réaliser des crudités 

Réaliser une pâte ànouille 

Pocher une préparation à base 

de viande 

Clarifier une marmite 

Réaliser et gratiner un 

sabayon 



 Semaine du 23 au 27 mars  
 

Date Menu Objectifs 

Mardi  

24 mars 

Tarte à l’oignon, crémeux d’artichauts, roquette au vinaigre de cidre 

*** 

Bœuf bourguignon, légumes fanes vapeur, tagliatelles au persil 

*** 

Poires façon tatin, crumble d’amandes, glace vanille 

 

Réaliser une pâte brisée 

Etuver un légume 

Cuire un ragôut à brun 

Réaliser une tarte tatin 

Jeudi 

 26 mars 

Salade de choux frisés au balsamique blanc,                                                               

œuf parfait et son émulsion de lard 

*** 

Aile de raie rôtie au beurre meunière, galette de maïs et sucrines 

lacées 

*** 

Gaufres au sirop d’érable, émulsion de mangues et pommes 

caramélisées 

 

Cuire un œuf 

Emulsionner une sauce 

Révision des taillages 

(prépa CCF) 

Lever un filet de poisson 

Cuisson meunière 

Réaliser une pâte battue 

Réaliser un caramel 

Braiser un légume 



 Semaine du 30 mars au 3 avril   
 

Date Menus Objectifs 

Mardi  

31 mars 

Saumon mariné aux baies, nems de légumes à l’huile de sésame 

*** 

Pot-au-feu à l’ancienne,                                                                                  

déclinaison de légumes cuits et crus raifort et mayonnaise 

*** 

Miroir framboise- passion 

Réaliser et étuver une julienne de 

légumes 

Pocher une viande 

Réaliser une sauce émulsionnée 

stable (mayo) 

Réaliser des mousses de fruits 

Réaliser un glaçage miroir 

Mercredi  

1er avril 

Œuf mollet florentine 

*** 

Escalope milanaise, spaghetti et fondu de tomate 

*** 

Suprême d’agrumes au thé à la menthe, financier au thé matcha 

Cuisson des œufs 

Réaliser une sauce Mornay 

Paner à l'anglaise / Sauter 

Réaliser une fondue de tomate 

Cuire des pâtes  

Réaliser un sirop / Infuser du thé 

Lever des supremes d'agrumes 

Réaliser un appareil à financier / 

cuire au four 

Jeudi  

2 avril 

Pêche du jour en différentes textures,                                                                   

émulsion de crustacés flambés à la liqueur d’anis 

Réaliser une sauce américaine 

Réaliser une jambonnette = 

braiser 



*** 

Jambonnette de poulet fermier, purée à l’ancienne,  

navet et rutabaga 

*** 

Salade de fruits frais, mousse de mangue et son biscuit Joconde 

Réaliser une purée de PDT 

Peler et segmenter des agrumes 

Réaliser un appareil à bombe 

Réaliser un biscuit joconde 

(dérivé génoise) 

Vendredi  

3 avril 

 

Tarte fine à la tomate et aux courgettes 

*** 

Pavé de saumon à l’unilatéral,                                                                                  

beurre aux poivrons, riz pilaf, fondue de poireaux 

*** 

Tarte au kiwi meringué 

Réaliser et cuire un feuilletage 

Réaliser une fondue de tomate / 

de poireaux 

Tailler à la mandoline 

Détailler des pavés 

Cuire à l'unilatéral 

Cuire du riz façon pilaf 

Réaliser un beurre composé  

Réaliser une pâte sucrée 

Réaliser une meringue / gratiner 

au chalumeau 

Réaliser une crème pâtissière 

 

 

 

 



 Semaine du 6 au 10 avril   

 

Date Menus Objectifs 

Mardi  

7 avril 

Concept snack et salon de thé 

Préparer et dresser une salade 

Remettre en température et 

dresser des plats préparés à 

l’avance 

 

Mercredi  

8 avril 

Concept snack et salon de thé 

Préparer les encas 

Préparer et présenter des produits 

de restauration « minute » 

 

Jeudi  

9 avril 

Concept snack et salon de thé 
Préparer et dresser une salade 

Remettre en température et 

dresser des plats préparés à 

l’avance  

 

 

 

 



 Semaine du 27 au 1er mai  

Date Menu Objectifs 

Mardi  

28 avril 

 

Salade gourmande 

*** 

Tartare de bœuf au couteau, frites maison 

*** 

Moelleux au chocolat et à la framboise 

 

Révision OP 

Tailler une viande pour 

servir crue (HACCP) 

Cuisson frire 

Réaliser un appareil à 

biscuit 

Mercredi  

29 avril 

 

Tortellini maison ricotta épinard 

*** 

Longe de thon grillé, sauce aïoli, ratatouille fine et panisse 

*** 

Brochette de fruits grillés au miel, noisette concassées 

 

Réaliser une pâte à raviole / 

Laminer 

Réaliser une farçe 

Pocher  

Réaliser une sauce 

mayonnaise dérivée 

Réaliser une cuisson 

"griller" 

Tailler des légumes / Sauter 

Réaliser des brochettes  



Jeudi 30 avril 

Cœur de cabillaud confit au beurre salé,                                                               

mijoté de blettes et oignons grelots, asperges vertes poêlées 

*** 

Filet d’agneau en crépine d’herbes fraîches,                                                         

légumes niçois et pommes savon au romarin 

*** 

Parfait glacé à la fraise 

Cuisson basse température 

Prépa et cuisson des 

asperges (à l'anglaise) 

Cuisson sauté 

Braiser une PDT 

Réaliser un sabayon 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Semaine du 4 au 8 mai  
 

Date Menu Objectifs 

Mardi  

5 mai 

Thon rouge mi- cuit, acidulé de tomates au basilic, feuilleté au 

sésame, pistou de roquette 

*** 

Cœur de rumsteck  grillé et sa sauce aux poivres,                                                    

gratin de pommes de terre, carotte primeurs glacées 

*** 

Pour les plus gourmands, déclinaison de chocolat 

Pâte feuiletée 

Monder une tomate 

Cuisson grillé (appoint de 

cuisson) 

Réaliser un gratin 

Glacer à blanc 

Réaliser une mousse au 

chocolat 

Mercredi  

6 mai 

Duo d’asperges, sauce mousseline 

*** 

Picanha de bœuf grillée, sauce Chimichurri,                                                          

tomate provençale et pommes frites 

*** 

Sabayon aux fruits rouges 

Préparer des asperges 

Réaliser une sauce hollandaise 

dérivée 

Détailler de la viande / Griller 

Réaliser des frites / Frire 

Réaliser un sabayon  

Gratiner au chalumeau 



Jeudi  

7 mai 

Maquereaux grillés,                                                                                               

déclinaison de légumes à l’huile d’olive citronnée 

*** 

Faux-filet de bœuf sauté, sauce béarnaise,                                                         

pommes allumettes et son gratin de choux fleurs 

*** 

Tartelette à la rhubarbe et noisette, glace au chocolat 

Griller un poisson gras 

Cuisson sauté (appoint de 

cuisson) 

Réaliser une sauce semi-

coagulée 

Réaliser une pâte sucrée  

Pocher de la rhubarbe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Semaine du 11 au 15 mai  

Date Menu Objectifs 

Mardi  

12 mai 

Œuf d’une heure,                                                                                                    

asperges blanches Duxelles de champignons,                                                       

pancetta grillé et sa mouillette de pain maison 

*** 

Pièce de cochon bardée et grillée,                                                                    

aubergines au curry, tagliatelles artisanales aux zestes de citron 

*** 

Feuilleté de rhubarbe et mousse passion 

Cuisson à l'anglaise 

Réaliser une duxelle de 

champignons 

Réaliser une pâte levée 

Réaliser une pâte feuilletée 

Réaliser une mousse de fruits 

Mercredi  

13 mai 

 

Gaspacho maison et ses garnitures 

*** 

Duo de brochettes marinées, maïs et légumes grillés 

*** 

Tartelette aux fruits de saison 

Mariner des légumes / Mixer 

Tailler en brunoise 

Réaliser une marinade 

Monter des brochettes 

Griller des viandes / des 

légumes 

Réaliser une pâte sablée 



Jeudi 

 14 mai 

Pied de porcs pan, jus au persil,                                                                     

déclinaison d’asperges blanches et vertes 

*** 

Dorade entière grillée,                                                                                            

caviar d’aubergine aux figues, Biavetta au parmesan 

*** 

Classique fraisier à la vanille 

Pocher une viande gélatineuse 

Cuisson grillé 

Réaliser une pulpe de légumes 

(caviar aubergine) 

Liaison à base de matière 

grasse 

Réaliser une crème diplomate 

Réaliser une génoise 

Réaliser une mousse de fruits 

Vendredi  

15 mai 

 

Capuccino d’asperges 

*** 

Entrecôte grillée, sauce Choron,                                                                             

pommes Pont-Neuf et tomate provençale 

*** 

Croustille de fraise et rhubarbe au spéculoos 

Cuire des asperges / Mixer 

Parer / détailler des 

entrecôtes                                                         

Griller une viande (à-points de 

cuisson) 

Réaliser une sauce semi-

coagulée 

Confectionner une fondue de 

tomate 

Tailler des frites / Frire 

Réaliser une crème chantilly  

Réaliser un appareil à tuile  

 

 

 



 Semaine du 18 au 22 mai   

Date Menu Objectifs 

Mardi  

19 mai 

Croustillant d’asperges blanches d’Alsace aux champignons,                                  
tombé d’épinard à l’ail et jus réduit 

*** 

Sole cuite à l’arête,                                                                                                     
crème d’artichauts aux anchois, risotto aux herbes 

*** 

Feuilleté aux fraises fraiches,                                                                                     
confit de fraises et sa gourmandise à la vanille 

Réaliser une duxelle de 

champignons 

Cuisson à l'anglaise 

Réaliser un fond brun 

Liaison par réduction 

Réaliser une pâte feuilletée 

Réaliser un confit de fruits 

(dérivé de la cuisson type 

confiture) 

Réaliser une crème légère 

Mercredi  

20 mai 

Brunch en plein air (selon météo) 
Taillages de légumes / de 

fruits 

Réaliser différents vinaigrettes 

d'assaisonnement 

Dresser un plateau de 

charcuterie 

Réaliser une terrine  

Réaliser un sirop 

Réaliser des viennoiseries 

Crudités variées 
*** 

Viennoiseries 
*** 

Charcuteries 
*** 

Fromage 
Salade de fruits frais 

 


