
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESTAURANT D’APPLICATION 
Septembre 2022 au juin 2023  

Réservation : 
Tél : 03.87.65.42.15 
Mail : hanesse22@gmail.com 
De 8h à 11h les jours ouvrables hors vacances scolaires 

 

Classe de CAP 2ème année Cuisine & CAP Commercialisation 
et Service en Hôtel, Café, Restaurant 

mailto:hanesse22@gmail.com


 

OBJECTIFS PEDAGIQUES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Notre lycée a pour vocation de former des futurs cuisiniers et serveurs. 
 
Le restaurant d’application « Le Patio » est donc, avant tout, un lieu pédagogique où les 
élèves peuvent se confronter à la réalité de leur métier tout en bénéficiant directement de 
l’encadrement de leurs formateurs. 
 
L’ensemble des plats ainsi que le service sont réalisés par les élèves eux-mêmes. 
 
Toute l’équipe pédagogique compte sur tolérance et votre bienveillance pour accepter les 
quelques inaptitudes professionnelles qui pourraient en découler occasionnellement  
 
Nous vous remercions de votre collaboration à la formation des professionnels de demain. 
 
Pour accéder au restaurant « Le Patio » 
 
A pieds : Rejoignez-nous par l’entrée principal, Rue Emile Boilvin Metz 
 
En voiture : Présentez-vous à l’entrée des fournisseurs, Rue Gabriel Pierné pour bénéficier 
du stationnement gratuit sur le parking clients. 
 
Les informations sur les allergènes présents dans les plats sont à votre disposition à l’entrée 
du restaurant. 
 
         A bientôt !  
  
 

 



 

OBJECTIFS PEDAGIQUES 

 

 

  

 
 

          
 

 Chères et chers habitué(e)s… ou pas encore, bienvenue au restaurant 
d’Application ! 
 
« Application »… Dans le langage actuel, le mot désigne un programme qui, 
instantanément, permet d’obtenir le service ou le résultat souhaité. 
 
Pour nous, enseignants, personnels d’éducation et de direction du Lycée 
Professionnel ALAIN-FOURNIER, « Application » représente la qualité que 
les professeurs s’efforcent, en y prenant le temps, de développer chez les 
élèves, notamment ceux scolarisés en CAP « Cuisine » et CAP 
« Commercialisation et Services en Hôtel, Café, Restaurant » ; 
« Application » des élèves à faire, à refaire les mêmes gestes, les mêmes 
recettes, jusqu’à faire bien et à maîtriser les techniques, le savoir-faire et le 
savoir-être, afin que vous, nos clients, puissiez vivre au restaurant « Le 
Patio » un temps gourmand et de convivialité. 
 
Vous assurant de la volonté de nos élèves et de leurs professeurs de vous 
satisfaire, je vous remercie, en leurs noms, de votre participation à la 
formation des professionnels de demain. 
 
Au plaisir de vous croiser à notre restaurant d’application « Le Patio »… 
 
En attendant, bonne lecture de nos menus ! 
 

Philippe DUCHESNE, 
Proviseur 

 

 



 

OBJECTIFS PEDAGIQUES 

 

 
Mardi 20 septembre 
 

DETOUR PAR L'ESPAGNE       
 Assortiment de Tapas  
 Paëlla  
 Crème catalane   

 

Objectifs :  
Cuire une crème brûlée 
Cuire un riz  
Frire un aliment  
Dresser une entrée composée 
 

Mercredi 21 Septembre 
 

 Salade fraicheur 
 Poulet rôti pomme au four 
 Poire belle Hélène 

Objectifs :  
Rôtir une volaille  
Dresser un dessert  
Cuire un féculent  
Dresser une entrée composée 

 
 



 

OBJECTIFS PEDAGIQUES 

 

Jeudi 22 septembre 

PASSANT PAR LE PORTUGAL 
 

 Accras de Morue sur salade verte et leur 
fameuse sauce pimentée  

 Assortiment de poissons grillés et sa poêlé de 
légumes du soleil 

 Pastèis de Nada 
 

Objectifs : 
Griller un poisson  
Réaliser une crème pâtissière  
Émincer des légumes 
Réaliser une sauce émulsionnée froide 

 
Vendredi 23 septembre 
 

 Salade vosgienne 
 Emincé de volaille aux champignons, riz pilaf 
 Pêche Melba 

 

Objectifs : 
Sauter des lardons  
Réaliser une sauce brune  
Rôtir les pêches 
Dresser un dessert minute 



 

OBJECTIFS PEDAGIQUES 

 

Mardi 27 septembre 
 

CHEZ NOS VOISINS ALLEMANDS  
 

 Planche de charcuterie 
 Fleischsnacke et pomme de terre râpées 
 Apfelstrudel 

 

Objectifs : 
Dresser un buffet de charcuterie  
Réaliser une garniture à base de pomme de terre  
Réaliser une pâte à pain 
Réaliser un dessert chaud 
 

Mercredi 28 septembre 
 

 Salad'Bar 
 Hachis Parmentier (dressé en salle) 
 Tarte feuilletée aux fruits en bande et sa 
boule de glace 

  

Objectifs : 
Dresser un buffet 
Réaliser un dessert à base de pâte feuilletée 
Valoriser des produits de saison 
 

 



 

OBJECTIFS PEDAGIQUES 

 

 
Jeudi 29 septembre 
 

CHEZ NOS VOISINS BELGES 
 
Salade de chicons aux crevettes grises 
Moules - frites 
Gaufre liégeoise et glace cannelle 
 
Objectifs : 
Réaliser une vinaigrette 
Cuire des fruits de mer  
Réaliser une pâte gaufre 
Réaliser une purée de pommes de terre 
 

Vendredi 30 septembre 
 

 Salad'Bar 
 Lasagnes 
 Flan vanille 

 

Objectifs : 

Dresser un buffet 
Réaliser un dessert à base de pâte feuilletée 
Valoriser des produits de saison 
Réaliser un appareil à crème prise  
Monter et cuire un gratin / gratiner au four  



 

OBJECTIFS PEDAGIQUES 

 

Foisonner de la crème / des blancs d'œufs 
 

Mardi 4 octobre 
 

EN TRAVERSANT LA MANCHE,  
UN DETOUR PAR LES PAYS ANGLO-SAXONS 

 

 Welsch 
 Sunday roast 
 Crumpets aux fruits rouges 

 
Objectifs : 
 
 
 
 

 
Mercredi 5 octobre 
 

 Charlotte pommes de terre et munster 
 Poulet basquaise et riz pilaf 
 Brownies crème anglaise 

 
Objectifs : 
Sauter une viande  
Emincer une viande  
Cuire un riz pilaf 
 



 

OBJECTIFS PEDAGIQUES 

 

 
 
Jeudi 6 octobre 

 

BALADE IRLANDAISE 
 

 Salade de Haddock aux pommes de terre 
 Guinness beffstew 
 Cheese cake à la menthe 
 

Objectifs : 
Cuire à l'anglaise des pommes de terre  
Réaliser une entrée à base de poisson fumé  
Réaliser une pâte sablée  
Utiliser du fromage frais en dessert  
 

Vendredi 7 octobre 
 

 Entremet aubergines chèvre 
 Poulet cocotte grand-mère 
 Fondant au chocolat, glace vanille 

 
Objectifs : 
Monter un entremets  
Réaliser un tartare de légumes 
Confire une aubergine  
Sauter une viande  
Glacer des légumes 
 



 

OBJECTIFS PEDAGIQUES 

 

 
 

SEMAINE DU GOÛT 
 

Mardi 11 octobre 
 

MENU VEGAN 
 

 Betterave en 3 façons 
 Satay végétarien et sa galette de 
potimarron châtaignes 

 Croustillant chocolat à l'orange 
 
Objectifs : 
Participation des herbes folles pendant le TP  
Cuire à l'anglaise des betteraves 
Réaliser une garniture à base de légumes et 
céréales  
Utilisation de la pâte filo 
 
 
Jeudi 13 octobre 
 
MENUS ANTI GASPI  

 
Objectifs : 
Achat de paniers anti gaspi des supermarchés  
Valoriser des invendus 



 

OBJECTIFS PEDAGIQUES 

 

 

Mardi 18 octobre 
 

MENU ARGENTIN 
 

 Pain de maïs et rillette de crevettes 
 Bœuf sauce chimiurri et frites de patate 
douce 

 Gâteau au « tres leches » 
 

Objectifs : 
Confectionner du pain  
Réaliser une rillette  
Frire un légume 
Réaliser une génoise 

 
Mercredi 19 octobre  
 

 Cake jambon chèvre et son mesclun 
 Sauté de porc à l'ananas et riz 
 Pomme au four 

 
Objectifs : 
Réaliser un ragout à brun  
Cuire un riz  
Cuire un fruit  
Réaliser un beurre aromatisé 

 



 

OBJECTIFS PEDAGIQUES 

 

 
Jeudi 20 octobre  
 

MENU SCANDINAVE 
 

 Assiette norvégienne (saumon gravlax) 
 Epaule de chevreuil et sauce aux airelles 
 Roulé à la cannelle et glace vanille 

Objectifs : 
Préparer un gibier  
Réaliser un saumon gravlax  
Cuire un ragout à brun  
Réaliser une pâte à brioche 
 
 

Le temps de quelques jours de vacances…  
et nous serons de retour 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

OBJECTIFS PEDAGIQUES 

 

 
 

Mercredi 16 novembre 
 

ANIMATION BEAUJOLAIS NOUVEAU  
 

 Buffet campagnard  
 
 Objectifs : 

Mettre en valeur des produits régionaux autour 
d’un évènement gastronomique. Les élèves 
réaliseront également du « show-cooking » 
 
 

Vendredi 18 novembre 
 
ANIMATION BEAUJOLAIS NOUVEAU  
 

 Buffet campagnard  
 

Objectifs : 
Mettre en valeur des produits régionaux autour 
d’un évènement gastronomique. Les élèves 
réaliseront également du « show-cooking » 
 
 
 



 

OBJECTIFS PEDAGIQUES 

 

 
Mercredi 23 novembre   
 

 Quiche Lorraine et sa salade verte 
 Filan de merlan pané, gratin de pommes 
de terre et courgettes 

 Crème caramel 
 

Objectifs : 
Réaliser une pâte brisée 
Confectionner un appareil à crème prise salée 
Paner à l'anglaise un poisson 
Réaliser un gratin  
Confectionner une crème caramel 

 

  Vendredi 25 novembre 
 

 Flamiche picarde 
 Filet de lieu noir en papillote et sa julienne, 
pomme croquettes 

 Crème brulée (au choix : vanille ou 
bergamote) 
 

Objectifs : 
Réaliser une pâte brisée 
Monter une papillote 
Paner à l'anglaise une pomme de terre 
Confectionner une crème brulée 



 

OBJECTIFS PEDAGIQUES 

 

 
Mardi 29 novembre 
 

 Amuse-bouche 
 Magret fumé maison au piment doux 
 Ballotine de volaille aux châtaignes, poêlée 
de légumes hivernale et champignons 

 Munster pané sur lit de mesclun 
 Soufflé au chocolat Manjari, zestes d'orange 
et poires rôties au miel et épices 

 

Objectifs : 
Fumer une viande 
Confectionner une ballottine  
Farcir une viande  
Réaliser un appareil à bomber 
Rôtir un fruit 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MENUS FESTIFS 



 

OBJECTIFS PEDAGIQUES 

 

 
 
Mercredi 30 novembre 
 

 Amuse-bouche 
 Croustade de pétoncle, poivre citronné et 
bouillon aux agrumes 

 Cuisse de pintade rôti à la vanille, patates 
douces glacées 

 Plateau de fromages 
 Paris Brest Choco Passion 

 
Objectifs : 

Réaliser une croustade 
Désosser une cuisse  
Glacer à blanc un légume  
Mettre en valeur un plateau de fromage 
Réaliser une pâte à choux  
Monter un Paris Brest  
Réaliser une crème pâtissière 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MENUS FESTIFS 



 

OBJECTIFS PEDAGIQUES 

 

 
 
Jeudi 1 Décembre  
 

 Amuse-bouche  
 Potage de potimarron, courge musquée 
rôtie, dés de foie gras et émietté de 
châtaignes grillées 

 Souris d'agneau en basse température, 
pommes dauphines au panais 

 Mousseline de chèvre sur toast  
 Pomme au four, coulis au vin chaud, 
crémeux mascarpone. 
 
 

Objectifs : 
Réaliser un potage  
Monter une mousseline  
Cuire et passer un coulis  
Réduire une sauce sucrée 

 

 
 
 
 
 
 
 

MENUS FESTIFS 



 

OBJECTIFS PEDAGIQUES 

 

 
 
Vendredi 2 décembre 
 

 Saumon gravlax, crème fouettée citron 
et pain toasté 

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

 Plateau de fromages 
 Omelette Norvégienne 

 
Objectifs : 

Monter un crème fouetté  
Réaliser une marinade pour poisson  
Rôtir un magret  
Sauter des légumes  
Foisonner une meringue 
Cuire un sucre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MENUS FESTIFS 



 

OBJECTIFS PEDAGIQUES 

 

 
 
 
Mardi 6 décembre 
 

 Amuse-bouche 
 Risotto crémeux aux Saint-Jacques  
 Jambonneau laqué aux épices, pommes 
gaufrettes, duo de légumes de saison 

 Assiette de fromages de la Région  
 Carpaccio d'ananas au champagne et boule 
de glace exotique 

 
Objectifs : 

Cuire un risotto 
Laquer une viande  
Réaliser une purée de légumes 
Emincer un fruit  
Mariner un fruit à base de spiritueux 
 
 
 
 
 
 
 
 

MENUS FESTIFS 



 

OBJECTIFS PEDAGIQUES 

 

 
 
Mercredi 7 décembre 
 

 Amuse-bouche  
 Saumon fumé maison, tzatziki et blinis 
 Filet mignon de veau, jus corsé, 
 Polenta aux trompettes 
 Chariot de fromages  
 Pastilla de poire en chaud froid 

 
 
Objectifs : 

Mariner et fumer un poisson  
Réaliser un jus corsé  
Cuire une polenta  
Pocher un fruit  
Réaliser un sirop  
Réaliser un appareil à soufflé glaçé 
Réaliser un caramel aromatisé 
 
 
 
 
 
 
 
 

MENUS FESTIFS 



 

OBJECTIFS PEDAGIQUES 

 

 
 
Jeudi 8 décembre 
 

 Amuse-bouche 
 Tartare de saumon et saint jacques, 
chantilly au citron vert 

 Filet mignon de porc à la normande, 
pommes de terre rôties au four, petits 
légumes glacés 

 Assiette de fromages 
 Sablé breton, crémeux aux agrumes 

 

 
Objectifs : 

Réaliser un tartare au couteau 
Glacer à blanc des légumes  
Cuire sous vide une viande  
Réaliser une cuisson combinée  
Monter un crémeux  
Réaliser une pâte sablée 
 
 
 
 
 
 
 

MENUS FESTIFS 



 

OBJECTIFS PEDAGIQUES 

 

 
 
 
Vendredi 9 décembre 
 
 

 Amuse-bouche  
 Velouté de carottes à la bière de Noël, dés 
de pain d'épices et foie gras  

 Côtelette d'agneau beurre persillé, pommes 
sautées et ail en chemise 

 Trilogie de fromages  
 Pavlova aux fruits exotiques 
 

Objectifs : 
Mariner / tailler du foie gras  
Réaliser un velouté  
Rôtir une pièce de viande  
Confire un légume  
Foisonner une meringue suisse  
Cuire une meringue  
Réaliser un coulis de fruits 
 
 
 
 

MENUS FESTIFS 



 

OBJECTIFS PEDAGIQUES 

 

 
 

 
Mardi 13 décembre 
 

 Amuse-bouche 
 Ravioles de crevettes et bouillon crémé aux 
épices  

 Filet de sandre en écaille de chorizo, riz 
safrané et beignets de légumes  

 Assiette de fromages  
 Bûche de Noël 

 
 
Objectifs : 

Monter des ravioles  
Réaliser un bouillon corsé  
Cuire un riz aromatisé  
Réaliser et cuire une pâte à tempura  
Réaliser / cuire une génoise 
 
 
 
 
 
 
 
 

MENUS FESTIFS 



 

OBJECTIFS PEDAGIQUES 

 

 
 
 Mercredi 14 décembre 
 

 Amuse-bouche 
 Croustade de fruits de mer  
 Pavé de bœuf basse température, jus corsé 
aux champignons et écrasé de pommes de 
terre à la truffe  

 Fromage en feuille de brick 
 Pannequet à l'ananas et sauce chocolat 
 
 

Objectifs : 
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 
 
 
 
 
 
 
 

MENUS FESTIFS 



 

OBJECTIFS PEDAGIQUES 

 

 
 
 
 
Jeudi 15 décembre 

 
 Amuse-bouche 
 Assiette de foie gras, chutney de mirabelles 
et pain d'épices  

 Chapon au vin jaune et aux morilles, polenta 
aux herbes et petits légumes 

 Fromage 
 Assiette gourmande de Noël 

 
Objectifs : 

Mariner / Cuire et tailler un foie gras  
Rôtir une volaille  
Réaliser une sauce brune  
Confectionner un beurre aromatisé  
Mettre en valeur des produits festifs 
 

 
 

BONNES FETES DE FIN D’ANNÉE 
 

 

MENUS FESTIFS 



 

OBJECTIFS PEDAGIQUES 

 

 
Mardi 3 janvier 
 

 Œuf cocotte en meurette  
 Fricassé de volaille à l'ancienne  
 Soupe de fruits rouges 

 
Objectifs : 
Cuire un œuf en bain marie  
Réaliser un roux  
Lier une sauce  
Cuire un riz blanc  
Réaliser une soupe de fruits 

 
Jeudi 5 janvier 
 
 Soupe à l'oignon gratinée  
 Rôti de dinde, embeurrée de choux et 
pommes paillasson 

 Pithiviers 
 
Objectifs : 
Émincer des oignons / Compoter 
Réaliser une soupe / Gratiner 
Cuisson rôtir 
Râper des pommes de terre 
Réaliser un feuilletage simple 
Réaliser une crème d'amande 



 

OBJECTIFS PEDAGIQUES 

 

  Mardi 10 janvier 
 

 Tourte de légumes aux champignons, scarole 
fraîche et sa vinaigrette à l'alsacienne 

 Blanquette de dinde à l'ancienne, blé façon 
créole 

 Dampfnudel, compote pommes - poires 
 

Objectifs : 
Réaliser une pâte brisée 
Réaliser un ragoût à brun à base de viande 
marinée 
Tourner des légumes 
Réaliser une pâte levée 
 

Jeudi 12 janvier 
 

 Potage saint germain aux croûtons 
 Coq au vin, pommes rissolées en persillade 
 Tarte au chocolat noir 

 

Objectifs : 
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 veloutée 
Cuire dans un blanc / Glacer à blanc 

 Réaliser une pâte sablée / cuire à blanc 
 Confectionner une crème ganache 



 

OBJECTIFS PEDAGIQUES 

 

 
Mardi 17 janvier 
 
 Velouté de champignons crémé  
 Blanquettes de poissons  
 Tarte à l'orange meringuée 

 
Objectifs : 
 
 
 
 
Mercredi 18 janvier 
 

 Réalisation challenge 
 
Objectifs : 
Des binômes cuisine et services vont s’allier afin 
de vous proposer un menu autour d’un thème 
qu’ils auront choisi. Leur créativité sera mis à 
l’honneur. 

 
 

 
 
 
 
 



 

OBJECTIFS PEDAGIQUES 

 

 
Jeudi 19 janvier 
 

 Assortiment de bretzel 
 Assiette alsacienne : bibeleskase, pommes de 
terre rôties et poitrine fumée  

 Tarte à l'alsacienne 
 
Objectifs : 
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 20 janvier 
 
 

 Réalisation challenge 
 

Objectifs : 
Les élèves de 2 e année sont évalués sur 
différentes compétences culinaires. Ils auront la 
surprise de découvrir le menu seulement 
quelques heures avant vous. 

 



 

OBJECTIFS PEDAGIQUES 

 

 
 Mardi 24 janvier 
 
 

 Menu du Contrôle en Cour de Formation 
 
Objectifs : 
 

Les élèves de 2 e année sont évalués sur 
différentes compétences culinaires. Ils auront la 
surprise de découvrir le menu seulement 
quelques heures avant vous. 
 
 
Jeudi 26 janvier 

 

 Menu du Contrôle en Cour de Formation 
 

 
Objectifs : 
 
Les élèves de 2 e année sont évalués sur 
différentes compétences culinaires. Ils auront la 
surprise de découvrir le menu seulement 
quelques heures avant vous. 
 
 
 
 



 

OBJECTIFS PEDAGIQUES 

 

 
Mardi 31 janvier 
 

 Menu du Contrôle en Cour de Formation 
 
Objectifs : 
Les élèves de 2 e année sont évalués sur 
différentes compétences culinaires. Ils auront la 
surprise de découvrir le menu seulement 
quelques heures avant vous. 
 
 
 
Jeudi 2 février 

 

 Menu du Contrôle en Cour de Formation 
 
Objectifs : 
Les élèves de 2 e année sont évalués sur 
différentes compétences culinaires. Ils auront la 
surprise de découvrir le menu seulement 
quelques heures avant vous. 
 
 
 
 



 

OBJECTIFS PEDAGIQUES 

 

 
Mardi 7 février 
 

 Challenge Menu Saint Valentin 
 
Objectifs : 
Les élèves de 2 e année Cuisine et HCR vont 
travailler par équipe autour d’un panier 
imposé. En salle, une décoration de table sera 
créée pour l’occasion de la St Valentin. 
 

 
 

Jeudi 9 février 
 

 Challenge Menu Saint Valentin 
 
Objectifs : 
Les élèves de 2 e année Cuisine et HCR vont 
travailler par équipe autour d’un panier 
imposé. En salle, une décoration de table sera 
créée pour l’occasion de la St Valentin. 

 
 

 
 



 

OBJECTIFS PEDAGIQUES 

 

 
Mardi 28 février 
 
 Tourte au maroilles  
 Carbonade flamande chicons braisés  
 Panna cotta spéculoos 

 
Objectifs : 

Réaliser une pâte brisé salée  
Lier une sauce  
Utiliser de la gélatine  
Cuire un ragoût à brun  
Braiser un légume 
 
 
Mercredi 1 mars 
 

 Beignets de plie au parmesan et leur sauce 
tartare, déclinaison de crudités 

 Curry de volaille et déclinaison autour de la 
butternut  

 Croustillant banane vanille  
 

Objectifs : 
Réaliser un appareil à tempura 
Réaliser une sauce tartare 
Cuisson sauté 
Cuisson étuvé 



 

OBJECTIFS PEDAGIQUES 

 

 
Jeudi 2 mars  
 
 Velouté de fruits de mer et écrevisse  
 Côte de porc rôtie et ses sauces, assortiments 
de légumes  

 Entremet façon forêt noire 
 
Objectifs : 
Réaliser un roux  
Lier un velouté  
Monter une génoise  
Réaliser un bavarois 
 
Vendredi 3 mars 
 
 Quiche au chèvre sur lit de roquette 
  Sandre de nos rivières à la pancetta, choux 
rouges aux pommes et jus réduit au vin 
rouge 

 Beignet de carnaval trio de sauce et chantilly 
 
Objectifs : 
Réaliser une pâte brisé salée  
Emulsionner une vinaigrette 
Réaliser un jus réduit  
Etuver un légume  
Réaliser et cuire une pâte à frire 



 

OBJECTIFS PEDAGIQUES 

 

Mardi 7 mars 
 

 Tarte flambée gratinée 
 Jarret de porc à la bière, chou fermenté 
façon choucroute, pommes vapeur 

 Dampfnuddle, pomme et chocolat-noisette 
 
Objectifs : 
Réaliser une pâte levée 
Braiser une viande 
Tourner et cuire vapeur des PDT 
Réaliser une compote de fruits 

 
Mercredi 8 mars 

 

 Mille-feuilles de légumes, sauce aux herbes 
fraiches  

 Bœuf welligton, pommes sautées et légumes 
jeunes  

 Délice passion 
 

Objectifs : 
Cuire à blanc une pâte feuilletée  
Monter un mille-feuille  
Tailler en brunoise 
Sauter des légumes  
Réaliser un bavarois 
 
 



 

OBJECTIFS PEDAGIQUES 

 

 
Jeudi 9 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 

 Mousse de framboise citron vert 
 

Objectifs : 
Rôtir une viande 
Cuire à l'anglaise 
Réaliser une vinaigrette instable 
Réaliser des tagliatelles maison 
Réaliser un bavarois  
Réaliser un caramel 
 
Vendredi 10 mars 
 

 Risotto au thé vert et crevette snackées  
 Cuisse de volaille marinée et rôtie au thé 
darjeeling, butternut miel et romarin 

 Tarte ganache chocolat au thé earl grey 
 

Objectifs : 
Cuire un risotto  
Snacker un fruit de mer  
Infuser un thé dans une préparation  
Réaliser une marinade instantanée 



 

OBJECTIFS PEDAGIQUES 

 

Mercredi 15 mars 
 

MENU SAINT PATRICK  
 

 Cassolette de pétoncles au whisky  
 Haddock duglese pommes de terre vapeur  
 Gâteau à la guinness et crème des moines 

 
Objectifs : 
Réaliser une sauce dugléré  
Réaliser une fondue de tomate  
Monter une cassolette  
Cuire à la vapeur 
 
Vendredi 17 mars 
 

MENU SAINT PATRICK 
 

 Gâteau irlandais  
 Selle d'agneau farci, frites de patates douce 
et flageolets  

 Entrement façon Irish Coffee 
 

Objectifs : 
Désosser une selle d'agneau 
Réaliser une farce  
Farcir une viande  
Monter un entremet 
 
 



 

OBJECTIFS PEDAGIQUES 

 

 Mercredi 22 mars 
AUTOUR DES BUFFETS  

 Buffet de charcuteries aux Saveurs du 
Grand-Est et ses crudités  

 Assortiments de quiches 
 Buffet de desserts (Mousse choco, Tarte fine 
aux pommes, salade de fruits de saisons) 

 

Objectifs : 
Dresser et mettre en valeur un buffet  
Réaliser une pâte brisée salée et sucrée  
Tailler des fruits  
Réaliser une mousse  
Monter des blancs en neige  
Tailler des légumes  
Réaliser des vinaigrettes 
 
Vendredi 24 mars 
BRASSERIE PARISIENNE  
 Salade de chèvre chaud sur lit de mesclun  
 Pièce de bœuf à l'échalote frites maison  
 Chariot de choux  

 

Objectifs : 
Réaliser une vinaigrette  
Ciseler des échalotes  
Réaliser une compotée  

 Confectionner une pâte à choux  
Monter une crème pâtissière 



 

OBJECTIFS PEDAGIQUES 

 

 
Mercredi 29 mars 
 

MENU ITALIEN  
 Antipasti  
 Bar à pâtes  
 Tiramisu 

 
Objectifs : 
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 
 
Vendredi 31 mars 

 

MENU FOOD TRUCK  
 Buddha bowl 
 Burger  
 Choco tacos 

 
Objectifs : 
Monter un burger  
Réaliser une compotée d'oignon  
Tailler des légumes 
Cuire des légumineux  



 

OBJECTIFS PEDAGIQUES 

 

 
Mercredi 5 avril 
 

MENU CHINOIS  
  

 Rouleau de printemps  
 Ramen de porc  
 Café gourmand chinois 

 
Objectifs : 
Utiliser une feuille de riz  
Réaliser un bouillon corsé  
Réaliser un émincé  
Confectionner et frire une pâte à baigner 
 
Vendredi 7 avril 

 

A LA CREPERIE SAINT MALO  
 

 Galette sarrasin (2 au choix avec 3 
garnitures) 

 Bar à crêpes (sucre, glace, chocolat, 
banane) 
 

Objectifs : 
Réaliser une pâte à galette  
Réaliser et cuire une pâte à crêpe  
Réaliser une sauce Mornay  
Réaliser des mets d'une région française  
 



 

OBJECTIFS PEDAGIQUES 

 

 
Mardi 11 avril 

 
ANIMATION  
AVEC LE TRAITEUR MARCO TULLIO 
 
Objectifs : 
En collaboration avec le traiteur Marco Tullio, 
les élèves vous proposeront différents petits 
entremets à déguster. 
 
 
Jeudi 13 avril 
 
ANIMATION 
 CUISINE CREATION 
 
 
Objectifs : 
Après une sortie pédagogique, les élèves vous 
concocteront un menu avec les produits 
dénichés au marché couvert de Metz.  
L’objectif étant de valoriser les produits de la 
région. 
 
 
 
 
 



 

OBJECTIFS PEDAGIQUES 

 

 
Mardi 2 mai 
 

 Salade gourmande 
 Tartare de bœuf au couteau, frites maison 
 Moelleux au chocolat et à la framboise 

 
Objectifs : 

Révision OP 
Tailler une viande pour servir crue (HACCP) 
Cuisson frire 
Réaliser un appareil à biscuit 
 
Mercredi 3 mai 
 

 Tortellini maison ricotta épinards 
 Longe de cabillaud grillé, sauce aïoli, 
ratatouille fine  

 Brochette de fruits grillés au miel, noisettes 
concassées 

 
Objectifs : 
Réaliser une pâte à raviole / Laminer 
Réaliser une farce 
Pocher  
Réaliser une sauce mayonnaise dérivée 
Réaliser une cuisson "griller" 
Tailler des légumes / Sauter 
Réaliser des brochettes  



 

OBJECTIFS PEDAGIQUES 

 

 
 

 Jeudi 4 mai  
 

ENVOL POUR L’AMERIQUE DU NORD 
 

 Salade de pdt à l'américaine  
 Ribs de porc, sauce aigre douce et maïs 
grillés  

 Browkie au choco et glace vanille  
 

 

Objectifs : 
Griller un légume  
Laquer une viande  
Réaliser une pâte à brownies/cookies 
 
Vendredi 5 mai 
 

VOYAGE EN REPUBLICAINE DOMINICAINE  
 
 Salade martiniquaise  
 Filet daurade grillé sauce vierge, riz créole 
 Entremet façon ti punch 

 
Objectifs : 
Cuisiner des mets étrangers  
Griller un poisson  
Monter un entremet  
Réaliser un bavarois 



 

OBJECTIFS PEDAGIQUES 

 

 
Mardi 9 mai 
 

 Feuilleté d'asperge et jambon Forêt Noire 
 Piccata de veau jambon cru mozzarella 
crème de thym tomate provençale et 
pommes sautées 

 Religieuse passion curaçao 
 

Objectifs : 
Pâte feuilletée 
Monder une tomate 
Réaliser une pâte à choux  
Réaliser un pralin  
Confectionner et cuire une pâte à chou 
 
Mercredi 10 mai 
 

 Tartare de légumes fumés  
 Rôti de porc crème d'ail doux pomme au 
four  

 Sabayon aux fruits rouges 
 
Objectifs : 
Tailler en brunoise des légumes  
Utiliser un fumoir  
Cuire en chemise de l'ail  
Réaliser un appareil à sabayon  
Gratiner au chalumeau 
 



 

OBJECTIFS PEDAGIQUES 

 

Jeudi 11 mai 
 

EN PASSANT PAR LA LORRAINE 
  

 Quiche lorraine  
 Potée lorraine revisité  
 Chaud froid de mirabelle 

 
Objectifs : 
Réaliser une pâte brisée salée  
Abaisser, foncer et chiqueter une tarte  
Réaliser un appareil à sabayon  
Compoter des fruits  
Mettre en valeur des produits du terroir 
 

 
Vendredi 12 mai 
 
 
BRUNCH 
 
Objectifs : 
Les élèves vous proposeront sous forme de 
buffet différents mets salés ou sucrés. Une 
ouverture exceptionnelle du restaurant se fera 
à partir de 11h30. 
 
 
 



 

OBJECTIFS PEDAGIQUES 

 

 
Jeudi 18 mai 
 
MENU RUSSE 
 
 Pkhalis 
 Khinkali 
 Medovik 

 
Objectifs : 
Réaliser une pâte à génoise 
Réaliser une crème fouettée 
Réaliser un appareil à flan farci aux légumes 
Façonner une pâte à raviole 
Réaliser une farce à viande 
 
Vendredi 19 mai 
 

MENU GRECQUE 
 

 Salade horiatiki et ses Spanokopita  
 Moussaka  
 Galaktoboureko 

 
Objectifs : 
Monter des samoussas  
Gratiner un plat  
Utiliser la pâte filo  
Valoriser des produits étrangers 



 

OBJECTIFS PEDAGIQUES 

 

 Mardi 30 mai 
 

MENU DU MARCHE 
 
 
Objectifs : 
Les élèves vous proposeront des menus qu’ils 
auront créé avec un panier de produits locaux 
imposés. 

 
 
Mercredi 31 mai 

 

MENU DU MARCHE 
 
Objectifs : 
Les élèves vous proposeront des menus qu’ils 
auront créé avec un panier de produits locaux 
imposés. 
 
Jeudi 1 juin  
 

MENU DU MARCHE 
 

 
Objectifs : 
Les élèves vous proposeront des menus qu’ils 
auront créé avec un panier de produits locaux 
imposés. 
 



 

OBJECTIFS PEDAGIQUES 

 

Vendredi 2 juin  
 

MENU DU MARCHE 
 
Objectifs : 

Les élèves vous proposeront des menus qu’ils 
auront créé avec un panier de produits locaux 
imposés. 
 
 
 
 
 
 
BONNE VACANCES !  
 
 
  



 

OBJECTIFS PEDAGIQUES 

 

 


