
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/


Mercredi 10 novembre

SOIR

Mercredi 10 novembre

22€ 

CENTRE, VAL DE LOIRE

Ravioles de Saint Jacques à la nantaise

Magret de canard sauté, mogettes et légumes glacés

Poire au Cointreau

Galette Nantaise

Mardi  09 novembre

22€ 
Salade de raisin, noix et magret fumé 

Canard en deux cuissons, purée de patate douce

Déclinaison de poires

(tarte Bourdaloue, poire au sirop vanille, sorbet poire)

10€

Verrine fraîcheur (avocat – pamplemousse – surimi)

Fricassée de volaille à l’ancienne, Risotto aux légumes

Choux pâtissier vanille

Menus du 09 au 10 Novembre

MIDI
SOIR



Du 15 au 19 novembre

MIDI

Mardi 16 novembre

22 €

Salade de lentilles et son œuf poché aux cèpes

Grenadin de veau risotto aux champignons

Pommes rôties, flambées et sablés Earl Grey

Vendredi  19 novembre

10€

Flamiche aux poireaux

Pavé de saumon pochée, sauce Béarnaise, brunoise de légumes

Assiette de fromages affinés

SOIR

10€

« Beaujolais nouveau »

Variation de charcuteries

Matelote de poissons Bourguignonne

Ile flottante pralines roses

Mercredi  17 novembre

Lundi 15 novembre
MIDI

Les Landes 
11 €

Salade façon Landaise

Jambonnette de volaille, sauce chasseur, Tagliatelles fraîches

Croustade aux pommes – glace vanille

MIDI

Mercredi 17 novembre

FETE ET CHAMPAGNE

24€

Légumes d’automne, sabayon aux cèpes

Tartare de daurade, grosse langoustine snackée, crème de mangue et 

concombre à l’ail

Suprême de volaille de Gascogne aux écrevisses

Baba bouchon, praliné-noisette et Champagne

Le Biscuit Rose de Reims

SOIR

Jeudi 18 novembreMIDI

12€  - Le Bordelais 

Assiette de charcuteries bordelaises et ses accompagnements

Entrecôte à l’échalote, sauce vin rouge et garniture forestière

Flan bordelais





Du 24 au 26 novembre

MIDI

MIDI

Mercredi  24 novembre

Vendredi 26 novembre

Jeudi 25 novembre

10€

Cocktail de crevettes

Poulet rôti, pomme pont neuf

Tarte fine aux pommes, Glace vanille maison

« Le Pays Basque »

11 €       

Tartine basque

Poulet basquaise 

Gâteau basque 

10€

Oeuf farci chimay

Sauté de veau Marengo

Coupe Tutti Frutti

MIDI





Du 30 novembre au 03 décembre

MIDI

MIDI

Mercredi 01 décembre

Vendredi 03 décembre

Snack sur place ou Vente à emporter 6€

Salade césar ou quiche lorraine/poireaux 

Salade de fruits frais ou Brownie choco-noix / carrot cake

Boisson MIDI

Jeudi 02 décembre

La Dordogne /Lot et Garonne 

14 €

Cabécou du Périgord, copeaux de foie gras et 

vinaigrette à la clémentine

Magret de canard du sud-ouest et pommes sarladaise

Pruneaux caramélisés et glace vanille

14€

Tarte chèvre, miel et magret fumé

Pavé de merlu, risotto et sauce vin rouge

Moelleux au chocolat, crème anglaise





Du 07 au 10 décembre

MIDI

MIDI

Mercredi 08 décembre

Mardi 07 décembre

Snack sur place ou Vente à emporter 6€

Panini / burger végétarien

Salade de fruits frais ou Tiramisu / Choux à la crème

Boisson 

Vendredi  10 décembre

SOIR

24 €

Tartare de bœuf à l’ananas frais

Cervelas de Saint Jacques aux rattes et tomates confites, jus de veau

Choux craquelins (vanille, chocolat, praliné)

Le Limousin 

11 €

Salade limousine

Volaille rôtie aux pommes du limousin et noix 

Flognarde aux poires

MIDI Jeudi 09 décembre

12€

Mesclun Comté et Noix

Fricassée de Volaille à l'Ancienne

Mousse au Chocolat





Du 13 au 17 décembre 2021
MIDI

Lundi 13 décembre

Mardi 14 décembre
11 €

Salade végétarienne

Curry de volaille – riz madras

Fondant au chocolat et praliné

SOIR

24 €

Ravioli de crevettes, fondue de poireaux

Coq au riesling et spätzles

Bûche de Noël, mandarines flambées

Bredele Alsacien

Bonnes Vacances – Nous serons heureux de vous retrouver 
dès la rentrée à partir du 10 janvier 2022

Mercredi 15 décembreMIDI

Snack sur place ou Vente à emporter - 6€

Pissaladière ou croque monsieur

Salade de fruits frais ou buchette roulée chocolat

Boisson 
MIDI

Jeudi 16 décembre

Repas de Noël

14 €

Assiette de fruits de mer

Filet d’agneau rôti, jus navarin et légumes glacés

Baba au rhum et sa crème onctueuse


