
Menus du Restaurant 
d'application

L’ensemble du personnel et les élèves sont heureux de vous accueillir dans leurs restaurants d’application du LUNDI au VENDREDI en 
fonction du calendrier scolaire.

-Pour le déjeuner, accueil de 12h25 à 12h35 pour un repas qui s’achèvera à 13h30.

-Pour le dîner au restaurant gastronomique, de 19h15 à 19h35. Votre repas se terminera entre 21h30 et 22h au plus tard.

Nos restaurants d’application sont intégrés à une structure pédagogique. Le personnel qui vous accueille, qui vous sert et qui œuvre en 
cuisine est constitué d’élèves encadrés par des professeurs. Leur cursus leur impose, outre les ateliers de pratique, des cours théoriques et 

beaucoup de travail personnel. Nous vous remercions de comprendre que leur temps de passage en atelier est nécessairement mesuré.

Le caractère pédagogique de notre restaurant exige de votre part une grande ponctualité.

Certains menus peuvent subir des modifications en raison d’impératifs pédagogiques. Lors d’évaluations, les réservations restent ouvertes au 
public.

Les réservations se font par téléphone au 05.56.20.77.04, de 8h30 à 17h30 et le vendredi jusqu’à 16h30.Une pré réservation est possible sur 
le site du lycée www.lp-flora-tristan.net/ dans la rubrique « restaurant d’application ».

Vous recevrez un SMS de confirmation de votre réservation ou bien nous vous recontacterons si nécessaire. Merci de nous prévenir au plus 
tôt en cas d’empêchement.

-Conformément à la réglementation, les pourboires ne sont pas autorisés.

B.O. n° 95-249 du 23 novembre 1995
« Les éventuels différentiels tarifaires avec la profession de même que les éventuelles variations qualitatives s’expliquent par le caractère purement pédagogique de ce restaurant 

d’application. Les prix demandés n’intègrent en effet pas les charges auxquelles sont soumises les entreprises commerciales de restauration et ne peuvent donc correspondre aux tarifs 
pratiqués par les restaurants privés. »

http://www.lp-flora-tristan.net/
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Mercredi  16 septembre
SOIR

18€
Tartine de rillettes aux amandes

Gaspacho de courgettes, fromage de chèvre frais aux herbes 
~

Sole meunière - Gratin Bayaldi
~

Sabayon de fruits au vin moelleux

14€ avec Mise en Bouche et mignardises
Assiette de melon et jambon cru 

Sauté de Veau Marengo, légumes de saison et 
brochette de pommes de terre grenailles 

Buffet de desserts

Vendredi  18 septembre
MIDI



Du 21 au 25 septembre

MIDI

MIDI

Mardi  22 septembre

Vendredi  25 septembre

12€
Assiette de tapas
Blanquette de veau
Crème catalane

CARTE D’AUTOMNE 
Entrées 

Tarte salée du jour et son mesclun 
Gaspacho du jour et ses accompagnements

Plats
Assiette autour du canard confit 
Pavé de saumon, légumes du marché
Plat du jour 

Desserts
Café gourmand Brioche perdue, caramel beurre salé, crème glacée 
Dessert  autour du chocolat

Formule complète 14 €
Entrée-plat ou Plat-dessert : 11 €

SOIR

18€
Mille feuilles de tomate-basilic
Jambonnette de volaille sauté chasseur
Riz Pilaf Carpaccio pêches/ melon au Lillet

20€

Tarte fine à la tomate et rouget tapenade

Entrecôte grillée (pour deux personnes) Sauce 

Foyot

Endives braisées, purée de Pommes de terre 

vitelottes et Chips de céleri rave 

Poêlée de raisins au miel et au romarin sur glace 

vanille

SOIR

Mercredi  23   septembre





Du 28 septembre  au 02 octobre

MIDI

MIDI

Mardi  29 septembre

Mercredi  30 septembre

Vendredi  02 octobre

11 €
Œufs farcis Chimay 
Bœuf bourguignon 

Poêlée de raisins et glace vanille

CARTE D’AUTOMNE 
Entrées 

Tarte salée du jour et son mesclun 
Gaspacho du jour et ses accompagnements

Plats
Assiette autour du canard confit 
Pavé de saumon, légumes du marché
Plat du jour 

Desserts
Café gourmand Brioche perdue, caramel beurre 
salé, crème glacée 
Dessert  autour du chocolat

Formule complète 14 €
Entrée-plat ou Plat-dessert : 11 €

SOIR

Nouvelle Aquitaine 20€
Carpaccio de tomates, copeaux d’Osso Iraty

Carré d'agneau en croûte d'herbes, Pommes cocotte et 
cèpes persillés
Chouk’s vanille

SOIR
20€

Espagne – Portugal
Gaspacho andalou Sortido de tapas

~
Duo de cabillaud (Atrás de bacalhau & Bacalhau a bras) - Légumes à 

la portugaise
~

Queso Manchego y Membrillo
~

Pasteis de Nata, Churros, glace au turron





Du 05 au 09 octobre
MIDI

MIDI

Mardi  06 octobre

Mercredi  07 octobreVendredi  09 octobre

11 €
Assiette de charcuteries 

Poulet Cocotte Grand-mère, riz Pilaf 
Crème brulée

SOIR
Occitanie 20€

L’endive-Roquefort et la Granny-Rocamadour 
Parmentier de canard et son jus 

Dessert autour de la violette

SOIR

22€

FOOD Truck  & FINGER FoodCARTE D’AUTOMNE 
Entrées 

Tarte salée du jour et son mesclun 
Gaspacho du jour et ses accompagnements

Plats
Assiette autour du canard confit 
Pavé de saumon, légumes du marché
Plat du jour 

Desserts
Café gourmand Brioche perdue, caramel beurre 
salé, crème glacée 
Dessert  autour du chocolat

Formule complète 14 €
Entrée-plat ou Plat-dessert : 11 €





Du 13 au 16 octobre

MIDI

MIDI

Mardi  13 octobre

Mercredi  14 octobre

12€
Cappuccino de butternut

Navarin d’agneau et ses petits légumes
Poire Belle-Hélène

Jeudi  15 octobre
12€

Le Bordelais (33)
Assiette de charcuteries bordelaises et ses 

accompagnements 
Entrecôte à la bordelaise – pommes Pont 

Neuf 
Canelé façon profiterole

SOIR

Centre-Val de Loire 22€
Palette de fromages de chèvre du Centre 

Côte de bœuf sautée, sauce au Chinon, pommes croquette 
Aumônière aux pommes

Sauce au caramel et beurre salé 

SOIR

22€
Italie - Grèce 

Mezedes
~

Granité à l'Ouzo
~

Risotto pesto, basilic, tuile de parmesan ou 
Moussaka 

~
Assiette de fromages italiens 

~ 
Tiramisu 

Sablés grecs aux amandes & Limancello

MIDI

Mercredi 14 octobre 
9€

Timbale de légumes 
mayonnaise

Steak sauté Bercy, écrasé de 
pommes de terre

Pêche Melba



Vacances scolaires du 17 octobre au 01 novembre 2020



Du 02 au 06 novembre

MIDI

MIDI

MIDI

Mercredi 04 novembre

Jeudi  05 novembreVendredi  06 novembre

9€

Potage Cultivateur
Poulet sauté Chasseur, Pommes cocotte
Suprêmes d'orange et son sorbet

Les Landes (40)
11 €

Salade façon Landaise
Jambonnette de volaille, sauce chasseur
Tagliatelles fraîches
Croustade aux pommes et glace vanille

SOIR

20€
Europe Centrale

Chlebichek
Soupe froide de betteraves façon Bortsch
~
Civet de chevreuil aux fruits frais
ou
Bigos polonais
~
Dobos torta

CARTE D’AUTOMNE

Entrées
Tatin de légumes
Crème de chou-fleur et chorizo 
Plats
Andouillette gratinée, salade verte
Dos de merlu, légumes du marché
Plat du jour : Fricassée de volaille
Desserts
Café gourmand
Quatre-quart façon tatin
Dessert autour du chocolat

Formule complète 14 €
Entrée-plat ou Plat-dessert : 11 €





Du 09 au 13 novembre

MIDI

MIDI

Jeudi 12  novembre

Vendredi  13 novembre

Le Pays Basque (64) 

11 €

Soupe de poisson et ses accompagnements 
Poulet basquaise et riz pilaf
Gâteau basque 

CARTE D’AUTOMNE

Entrées
Tatin de légumes
Crème de chou-fleur et chorizo 
Plats
Andouillette gratinée, salade verte
Dos de merlu, légumes du marché
Plat du jour : Fricassée de volaille
Desserts
Café gourmand
Quatre-quart façon tatin
Dessert autour du chocolat

Formule complète 14 €
Entrée-plat ou Plat-dessert : 11 €



Du 16 au 20 novembre

MIDI

MIDI

MIDI

Mercredi  18 novembre

Jeudi  19 novembre

Mercredi 18 novembre

Vendredi  20 novembre

10€
Mesclun, comté et noix
Rôti de bœuf et ses purées
Beignets aux pommes

CARTE D’AUTOMNE

Entrées
Tatin de légumes
Crème de chou-fleur et chorizo 
Plats
Andouillette gratinée, salade verte
Dos de merlu, légumes du marché
Plat du jour : Fricassée de volaille
Desserts
Café gourmand
Quatre-quart façon tatin
Dessert autour du chocolat

Formule complète 14 €
Entrée-plat ou Plat-dessert : 11 €

SOIR 22€
Europe du Nord
Œuf à la russe revisité
Poissons fumés, crème acidulée et pomme de terre
~
Canard finlandaise
~
Biscuit roulé à la rhubarbe et glace au yaourt
Sablés Pepper cake

La Dordogne (24) /Lot et Garonne (47)  
12 €

Tourin
Magret de canard à l’orange – duo de purée
Pruneaux caramélisés et glace vanille





Du 23 au 27 novembre

MIDI

MIDI

Mercredi  25 novembre

Vendredi  27 novembre

9€
Salade caesar
Filet de poisson meunière
Riz aux petits légumes
Choux Chantilly

Jeudi  26 novembre

MIDI

11 €
Salade limousine
Boudin aux pommes et oignons – écrasé de pommes de terre
Flognarde

CARTE D’AUTOMNE

Entrées
Tatin de légumes
Crème de chou-fleur et chorizo 
Plats
Andouillette gratinée, salade verte
Dos de merlu, légumes du marché
Plat du jour : Fricassée de volaille
Desserts
Café gourmand
Quatre-quart façon tatin
Dessert autour du chocolat

Formule complète 14 €
Entrée-plat ou Plat-dessert : 11 €





Du 30 novembre au 04 décembre

MIDI

MIDI

Mardi  01 décembreLundi 30 novembre

Jeudi 03 décembre

11 €

Velouté Dubarry
Beignet de calamars
sauce tartare, riz pilaf
Café gourmand

SOIR

PACA     22 €

Roulade de sole en croûte de citron vert,
jus au parfum d’agrumes

Carré de veau poêlé, cassolette de légumes d’hiver

Moelleux au chocolat, glace pistache,
Soupe d’orange

Mercredi 02 décembre

MIDI

9€

Cocktail de crevettes
Poulet rôti, pommes Pont-Neuf
Oeuf à la neige, crème anglaise

9 €
Entrecôte 
Sauce béarnaise
Frites
Salade
Dame blanche





Du 07 au 11 décembre

MIDI

MIDI

MIDI

Lundi 07 décembre

Mardi 08 décembre

Mercredi 09 décembre

Jeudi  10 décembre

10€
Flamiche aux poireaux
Darne de saumon pochée, Sauce Paloise, Tagliatelle de 
légumes
Salade de fruits exotiques

SOIR

11 €

Salade végétarienne
Curry de volaille – riz madras
Fondant au chocolat et praliné

12 €
Cocktail de crevettes
Hamburger du Sud-ouest
& frites fantaisie
Ile flottante

Auvergne-Rhône-Alpes 22€

Quenelle de brochet à la "lyonnaise"
Poularde de Bresse truffée cuite dans sa mousseline, 
légumes anciens
Charlotte aux cassis





Du 14 au 18 décembre

MIDI

MIDI

MIDI

Mardi  15 décembreLundi 14 décembre

Mercredi 16 décembre

Jeudi  17 décembre

11 €
Quiche de légumes
Côte de porc charcutière
Gratin dauphinois
Café gourmand

10€

Oeuf farci chimay
Sauté de veau Marengo
Fromage blanc, coulis de fruits rouges

Repas de Noël

12 €

Assiette de fruits de mer 
Paupiette de merlu au Noilly Prat – risotto
Bûche au Grand-Marnier

SOIR

Grand-Est 22€

Pinot gris et Kougelhopf salé
Tourte au Riesling
Choucroute de poissons, sauce raifort
Mirabelles flambées , glace cannelle
Bredele petits gâteaux de Noël alsaciens
(sachets en vente à la caisse)


