
LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

ENTREE Potimarron à la 

noisette en tarte 

fine, Parmesan, 

chips de jambon cru

Salade niçoise

Ou

Risotto fruits de mer

Salade équitable de 

kuinoa et truite fumé

Tarte fine au 

Reblochon et 

poires confites

Ou

Œuf mollet au 

confit de blettes et 

fenouil

Œuf en deux 

cuissons, 

fricassée de 

champignons

Ou

Tarte fine 

d’escargots en 

croûte de 

noisettes

PLAT Effiloché de morue, 

écrasée de pomme 

de terre, crème d’ail 

Ou

Jambonnette de 

canette confite, 

légumes étuvés

Entrecôte double, 

pommes croquettes

Ou

Filet de dorade 

grillée sauce 

hollandaise 

assortiment de 

légumes grillés

Filet de loup, 

Crumble de 

champignons 

châtaignes, 

émulsion de persil 

plat

Ou

Suprême de pintade 

farci aux cèpes, 

gratin de macaroni, 

sauce Porto

Loup sur son lit de 

duxelles, 

courgette « façon 

Bruen », riz 

créole, huile 

d’olive vierge 

tomatée

Ou

Magret de canard 

rotis, jus en 

sucree sale, 

galette de mais, 

quelques 

pleurotes et 

carottes fondantes

Darne de saumon 

sauté à l’oseille 

flan de potiron

Ou

Poulet sauté à la 

Bourguignonne

DESSERT Pana cotta fruits de 

la passion, fruits 

exotiques, chantilly 

vanille

Sablé Breton aux 

fruits rouge

Ou

Mille feuille tradition

Sablé coco, ananas,

crème légère citron 

vert

Paris-Brest

Ou

Clafoutis aux 

Cerises

Profiteroles 

pâtissières crème 

légère au crémant 

de bougogne

Progression Menu Capelina
SEMAINE DU 20.11 AU 24.11



LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

ENTREE Pressé de légumes 

confits, crème 

d’olive, vinagrette

verte

VOYAGE Salade de chèvre

chaud

Tarte au Munster

Ou

Salade Mixte

Saumon mariné 

aux épices 

Ou

Crème renversée 

de champignons 

au caramel de 

porto, velouté de 

champignons

PLAT VOYAGE EN 

ESPAGNE

VOYAGE Truite grenobloise 

pommes vapeur

Pintade aux choux

Sandre soufflé 

« façon auberge 

d’alsace », petits 

légumes du jardin

Ou

Râble de lapin

farci jus de 

cuisson au parfum 

de suage, galette 

de pommes 

croustillantes, 

haricots verts 

fumés

Dos de loup grillé 

Ecrasé de 

pommes de terre 

à la ciboulette au 

coulis de poivrons

Ou

Carré d’agneau 

rôti au jus de 

romarin, polenta 

fagot d’épinards 

tomates cerises

DESSERT Tartelette soufflée, 

pommes 

caramélisées au 

Calvados

VOYAGE Pommes flambées 

caramel au calvados 

sur sorbet poire

Tarte Alsacienne 

aux mirabelles

Ou

Forêt Noire

Paris-brest

Ou

Salade de pomme 

de terre aux 

herbes et pignons

Progression Menu Capelina
SEMAINE DU 27.11 AU 01.12



LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

ENTREE Risotto à la 

betterave et 

pancetta sautée

Salade Gascogne 

aux gésiers

Ou

Soufflé au saumon 

et ses 3 coulis

Salade gersoise Salade D’andouille 

de Guéméné

Ou

Aumônière

océane au beurre 

blanc

Crème Dièppoise

Ou

Salade de pomme 

de terre aux 

herbes et pignons

PLAT Pot au feu de la 

mer

Ou

Faux-filet grillé 

sauce béarnaise, 

pomme allumette et 

patates douces

Blanquette de veau 

à l’ancienne

Ou

Parmentier de 

morue à l’ail doux

Choucroute de la 

mer

Ou

Cuisse de canard 

confite pommes 

sarladaise

Filets de truite 

saumoné aux 

agrumes, fine 

julienne de 

légumes, pommes 

safranée, jus à la 

coriandre

Ou

Navarin d’agneau, 

jus légèrement 

tomate, petits 

légumes tournées 

et glacés

Dos de sandre à 

l’unilatéral rizotto 

d’asperges au 

beurre de Noilly

Ou

Poulet sauté 

Chasseur 

pommes noisettes

DESSERT Paris-Brest Entremet Malakoff

Ou

Profiterolles, petits 

fours

Poire belle Hélène 

glace vanille

Tartelette

amandine

Ou

Framboisier

Tarte aux poires et 

à la crème 

d’amande

Ou

Pêches flambée 

façon melba

Progression Menu Capelina
SEMAINE DU 04.12 AU 08.12



LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

ENTREE Crème de butternut

et toast de foie gras

Morteaux à 

Lyonnaise (salade

de pomme de 

terres)

Ou

Pizzetta riviera

Verrine de tarte de 

saumon

Ou

Velouté de 

châtaignes et foie 

gras

Flamiche aux 

poireaux

Ou

Salade de 

haddock et 

concombre

Quiche aux 

poireaux et comté 

Ou

Crevettes 

croustillantes, 

chutney de 

mangue

PLAT Choucroute de la 

mer 

Ou

Daube de joue de 

bœuf, polenta,

garniture à 

l’ancienne et 

carottes glacées

Onglet à l’échalote, 

pommes sautées à 

cru

Ou

Marmite du pécheur

Taggliatelle de fruits 

de mer

Ou

Suprême de pintade, 

Bayaldi de légumes, 

sauce banon

Cabillaud rôti sur 

la peau à la crème 

de thym, pommes 

aux olives, flan 

d’ail doux

Ou

Poitrine de pintade 

fermière roulée,

jus au Maury, 

pommes château, 

flan de légumes

Quenelle de 

brochet sauce 

Nantua riz pilaf

Ou

Daube de 

marcassin 

Gnocchi de 

pommes de terre

DESSERT Tarte fine aux 

pommes, crème 

amande et glace 

vanille

Cygne chantilly

Ou

Nougat glacé

Croustillant praliné 

mousse gingembre 

et tuile de parmesan

Entremet 

mokaccino

Ou

Pana cotta aux 

fruits rouges

Tarte au chocolat

Cerises Jubilées 

sur leur dome de 

glace vanille

Progression Menu Capelina
SEMAINE DU 11.12 AU 15.12



LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

ENTREE Crème de choux 

fleurs à la truffe 

blanche

Salade Lyonnaise

Ou

Buffet de quiches

Espuma carotte 

gingembre et tuile 

de parmesan

Ou

Toast de pain 

d’épices et foie gras 

poêlé

Saumon mariné 

aux épices

Ou

Crème renversée 

de champignons 

au caramel de 

porto, velouté de 

champignon

NETTOYAGE

PLAT Filet de maquereau 

à la moutarde, 

panais et pommes 

de terre écrasées

Ou

Sauté d’agneau au 

Romarin et légumes 

d’hivers

Fricassée de 

volaille vallée 

d’Auge

Ou

Pavé de saumon 

unilatéral, beurre 

d’anis

Chapon farci, 

haricots verts sautés 

aux châtaignes

Ou

Bouillabaisse

Rosace de lotte, 

coulis de poivrons 

doux, écrasée de 

pomme 

boulangère, 

fenouil braisé

Ou

Entrecôte sauté 

Bordelaise, petits 

oignon, pommes 

parisienne, 

lardons et 

champignons

NETTOYAGE

DESSERT Fondant au 

chocolat et sorbet 

mandarine

Desserts de Noel Bûche double 

chocolats et écorces 

d’orange

Tarte normande 

aux pommes

Ou

Crêpes flambées 

Calvados

NETTOYAGE

Progression Menu Capelina
SEMAINE DU 18.12 AU 22.12



LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

ENTREE Sable au parmesan, 

Artichauts sautés à 

l'huile d'olive 

Ou

Effiloché de canard 

confit aux 

champignons

Petit paté Pantin

Ou

Gratinée à l’oignons

MENU JAPONAIS Tarte Océane, 

Beurre de 

coquillage

Ou

Crème Dieppoise

GRÈCE                                 

Samossa aux 

épinards, pignons 

et Féta 

Ou

Champignons à la 

Greque, tomates 

confites et Tzatziki

PLAT Brandade gratinée 

de morue aux olives 

et panisses

ou

Paupiette de volaille 

aux champignons, 

pâtes fraiches

Picatta de veauu

Florentine

Ou

Sole aux amandes, 

polenta

MENU JAPONAIS Escalope de 

baudroie à la 

crème d’Isigny et 

moules du Mont 

Saint Michel aux 

petits légumes

Ou

Carré d’agneau 

des prés salés 

rôti, pommes 

fondantes au cidre 

doux, fondue de 

poireaux de 

Créances

Dorade  flambée à 

l'Ouzo mousse 

aux trois légumes  

ou 

Moussaka

DESSERT Trio de crème 

brulée pistache, 

safran, vanille, 

tuiles dentelles, 

mignardises

Tarte Alsacienne 

aux pommes

Ou

Riz condé

MENU JAPONAIS Tarte Normande 

aux pommes

Ou

Crêpes flambées 

Calvados

"Milopita

Μηλόπιτα ou 

Bougatsa

"

Progression Menu Capelina
SEMAINE DU 08.01 AU 12.01



LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

ENTREE Crème de 

potimaron et 

chataignes

Salade waldorf

Ou

Risotto forestier

MENU LIBANAIS Contrôle en cours 

de formation

(menu non 

communiqué)

Buffet

PLAT Cabillaud à 

l'unilatéral, croute 

d'herbe fraîches 

Ou

Gibelotte de lapin, 

polenta crémeuse

Carré de veau 

« poêlé » Henri IV

Ou

Cassolette 

d’encornet 

provençale

MENU LIBANAIS

Contrôle en cours 

de formation

(menu non 

communiqué)

Buffet

DESSERT Tarte fine aux 

pommes, crème 

amande pistache et 

glace caramel

Entremet 3 

chocolats, petits 

fours

Ou

Baba

MENU LIBANAIS Contrôle en cours 

de formation

(menu non 

communiqué)

Buffet

Progression Menu Capelina
SEMAINE DU 15.01 AU 19.01



LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

ENTREE Velouté de choux 

fleur et coquillage 

façon marinière

Crème de 

potimarron 

forestière

Ou

Pannequets à la 

brousse

Mini tartare de thon 

et saumon

Œuf en deux 

cuissons, 

fricassée de 

champignons

Ou

Tarte fine 

d’escargots en 

croûte de noisette

Tarte fine au 

Reblochon et 

poires confites 

Ou 

Oeuf mollet au 

confit de courgette 

et fenouil

PLAT Escalope de 

saumon à l'oseille, 

riz sauvage et 

épinard sauté. 

Ou

Daube Niçoise 

gnocchis aux 

cèpes.

Sauté de lapin aux 

olives, gratin 

dauphinois, cèleri

Ou

Grand aioli

Marmite du pêcheur 

ou

Magret de canard 

aux figues

Cabillaud rôti sur 

la peau à la crème 

de thym, pommes 

aux olives, flan 

d’ail doux

Ou

Poitrine de pintade

fermière roulée, 

jus au Maury, 

pommes château, 

flan de légumes

Sole Grenobloises 

flan de Potiron

ou

Poulet aux 

écrevisses gratin 

Dauphinois

DESSERT Tarte amandine, 

banane et chocolat

Coque de meringue 

aux griottes 

marinées

Ou

Tarte tatin au beurre 

salé

Tarte à l’orange

ou

plateau de 

fromages

Tartelette aux 

myrtilles

Ou

Crème brûlée 

châtaigne

"Succès aux noix

Mousse aux deux 

chocolats et ses 

biscuits"

Progression Menu Capelina
SEMAINE DU 22.01 AU 26.01



LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

ENTREE Crème de petits 

pois, pancetta rôtie 

et tuile parmesan

Rillette de thon, 

salade de mesclun

Ou

Crème de lentilles 

Jurassienne

Mini tartare de bœuf 

sur toast

Velouté de choux

Ou

Mousse d’avocat 

aux crevettes

Velouté de chou-

fleur 

Ou

Mousse d'avocat 

aux crevettes

PLAT Sauté de dinde à la 

graine de moutarde, 

tagliatelles fraiches 

et poêlée de 

champignons des 

bois. 

Ou

Filet de loup sauté 

au beurre d'anis, 

compotée de 

fenouil, pommes 

vapeur et tomate 

rotie.

Entrecôte grillée à 

la Bercy

Ou

Papillote de 

cabillaud au curry

Bourride sétoise 

ou

Epaule d’agneau, 

tomates provençales 

haricots verts 

persillés

Sandre soufflé

« façon auberge 

d’alsace » petits 

légumes du jardin

Ou

Râble de Lapin 

farci jus de 

cuisson au parfum 

de sauge, galette 

de pommes 

croustillantes, 

haricots verts 

fumés

Sandre soufflé « 

façon auberge 

d’alsace » ,  petits 

légumes du jardin  

OU

Râble de Lapin 

farci jus de 

cuisson au parfum 

de sauge, galette 

de pommes 

croustillantes, 

haricots verts 

fumés

DESSERT Entremet chocolat 

passion

Mille feuille

Ou

Crème brulée, 

petits fours

Tarte au citron

ou

Plateau de 

fromages

Tarte Lucullus aux 

pêches

Ou

Profiteroles 

Chantilly

Tarte Lucullus aux 

pêches  

Ou

Profiteroles 

Chantilly

Progression Menu Capelina
SEMAINE DU 29.01 AU 02.02



LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

ENTREE Menu non transmis AGECOTEL

Menu non transmis

Menu non transmis Salade d’andouille 

de Guéméné

Ou

Aumônière 

océane au beurre 

blanc

Salade d'andouille 

de Guéméné

Ou

Aumônière 

océane au beurre 

blanc

PLAT Menu non transmis AGECOTEL

Menu non transmis

Menu non transmis Filets de truite 

saumonée aux 

agrumes, fine 

julienne de 

légumes, pommes 

safranée, jus à la 

coriandre

Ou

Navarin d’agneau, 

jus légèrement 

tomate, petits 

légumes tournées 

et glacés

Filets de truite 

saumoné aux 

agrumes, fine 

julienne de 

légumes, pommes 

safranée, jus à la 

coriandre 

OU

Navarin 

d’agneau, jus 

légèrement 

tomate, petits 

légumes tournées 

et glacés

DESSERT Menu non transmis AGECOTEL

Menu non transmis

Menu non transmis Poirier

Ou

Ile fondante à la 

julienne 

d’agrumes

Poirier 

Ou

Ile Fondante à la 

julienne d'agrumes

Progression Menu Capelina
SEMAINE DU 05.02 AU 09.02



LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

ENTREE Crème de lentilles 

corail au curry

Feuilleté 

d'escargots poivre 

vert 

AB : Royale de 

petits pois et 

mousse siphon                                                                          

Saint Jacques 

flambées au cognac 

sauce coraline 

Chipirons farcis 

Ou 

Salade Landaise

Salade d'andouille 

de Guéméné

Ou

Aumônière 

océane au beurre 

blanc

PLAT 2 PLATS INDIENS Carré d'agneau en 

croûte d'herbes

Lapin façon 

Porjarski ou                      

Escalope de 

saumon à l'oseille

Daurade grillée, 

huile d'olive 

vierge, tian de 

légumes, purée au 

olives

OU 

Poulet fermier 

sauté façon 

Basquaise, 

pomme 

croquettes, choux 

romanesco

Goujonnettes de 

limande sauce 

tartare riz pilaf

ou

Entrecôte sautée 

à l'eau de vie de 

cidre  Bouquetière 

de légumes

DESSERT Riz au lait à 

l'indienne et 

mangue 

caramélisée

Forêt noire,  crème 

anglaise 

Ou

Crème brulée à 

l'orange

Délire sur Macaron Religieuse au café 

ou

Coupe Bavaroise

Charlotte aux 

poires et son 

coulis de 

framboises

ou

île flottante au 

caramel

Progression Menu Capelina
SEMAINE DU 12.02 AU 16.02



LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

ENTREE Clafoutis  aux 
poireaux et au lard 

fumé, Roquette, 
Parmesan et Pignons 

de Pins

Œufs brouillés 
asperges (croutons) 

salade 
d'accompagnement

ou   
Fritto misto (sauce 

vierge, concassée de 
tomate,  guacamole)

Vol au vent Crique de pomme 
de terre aux 

crevettes, 
vinaigrette aux 

herbes
Ou

Goujonnettes de 
Sandre sur lit de 

Choucroute

Tarte Océane -
Beurre de 

Coquillages
Ou

Crème Dieppoise

PLAT Ragout à la niçoise -
Pièce de bœuf sur le 

grill, pomme, paille et 
choux farcies

Pave de rumsteck, 
sauté, sauce poivre 

vert, pomme 
allumette, tomates 

provençales cresson
Ou

Filets de sole en 
double cuisson

Papillote  de lotte, 
julienne de légumes                           

ou
Faux-filet de bœuf 

façon Chachlik, 
légumes à la russe

Loup sur son lit de 
duxelles, courgette 
« façon Buren »,  riz 
créole, huile d’olive 

vierge tomatée
OU

Magret de canard 
rôtis, jus en sucrée 

salé, galette de 
maïs, quelques 

pleurotes et 
carottes fondantes

Dos de cabillaud 
façon normande riz 

pilaf ou Carré de 
veau poêlé sucrine 

braisée Pommes 
cocottes

DESSERT Pannequet à la crème 
d'orange, sorbet 

mandarine, caramel 
d'orange

Dessert non transmis Gratin de fruits et 
beignets

Tartelette façon St 
Honoré  

Ou
Tiramisu

Bavarois à la 
Bénédictine, 

écorces confites  et 
sauce chocolat

ou
Œufs à la neige aux 
pistaches et au miel

Progression Menu Capelina
SEMAINE DU 19.02 AU 23.02



LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

ENTREE Croustillant de Chèvre 
et beaufort, olive et 
pistou, sur mesclun 

au vinaigre 
Balsamique

Croustillant Normand, 
mesclun 

Tatin d'aubergines et 
champignons, coussin 

de Chèvre et de 
courgette, huile de 

tomate

Menu PACA 
Salade Niçoise  

Ou
Bavarois de 

Tomates-rillettes de 
sardines et caviar 

d'aubergine

Saumon mariné au 
citron vert - Féroce 

d'avocat
Ou

Accras de morue

PLAT Rumsteck grillé, chips 
de légumes et purée 

de panais 
Ou

Daurade sauté, 
ratatouille et jus 

safrané

Dorade  portion 
grillée, compotée de 

fenouil

Tournedos de truite au 
lard fumé, crème de 

petits pois,
Mousseline de céleri 
et tuile au parmesan 

Ou
Médaillons de lapin 
farcis, gnocchis à la 

romaine, jus au 
romarin

Loup grillé au 
fenouil, crème de 

Pastis, petits 
légumes et écrasée 

de pommes de terre 
aux olives

OU
Carré d’agneau rôti, 

Tian de légumes 
provençal, pommes 
à l'ail,  jus au thym

Daurade grillée 
sauce rougail flan 
de patates douces 

ou 
Colombo de poulet 

et riz madras

DESSERT Brioche en pain 
perdu, confit de 

Pommes et Bananes 
au calvados, glace 

cannelle, caramel au 
beurre salé

Tarte fine aux 
pommes

Ou
Mousse au chocolat, 

petits fours

Dessert non transmis Tourte aux blettes 
Niçoise

Ou
Tarte aux citrons de 

Menton

Pana cota exotique

Progression Menu Capelina
SEMAINE DU 12.03 AU 16.03



LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

ENTREE Beignets de fleur de 
courge, coulis de 

tomate basilic

Effiloché de raie en 
salade

Millefeuille 
croustillant, tartare de 

thon et avocat en 
siphon

Assiette scandinave 
et son blinis  -

Mesclun 
Ou

Carpaccio de Saint-
Jacques et dorade à 
la vanille - Légumes 

marinés

Salade Niçoise  
Ou

Bavarois de 
Tomates-rillettes de 

sardines et caviar 
d'aubergine

PLAT Pot au feu de la mer
Ou

Entrecôte grillée 
sauce choron, 

pommes allumettes 
et patates douces

Magret de canard, 
légumes printaniers

Filet de Dorade , sauce 
vierge au citron confit, 

Galette de Quinoa 
Ou

Fine aiguillette de 
magret de canard, 

compotée de cerises 
noires, polenta 

amandes et pignons

Sandre soufflé « 
façon auberge 

d’alsace » ,  petits 
légumes du jardin  

OU
Râble de Lapin farci 
jus de cuisson au 
parfum de sauge, 

galette de pommes 
croustillantes, 

haricots verts fumés

Loup sauté, poêlée 
de légumes 

printaniers, pesto 
ou

Filet mignon de 
porc sauce au 

Marsala, Polenta et
Fagot d'épinards

DESSERT Royal au chocolat Millefeuille 
ou

Framboisier

Dessert non transmis Miroir Pina Colada
Ou

Tendre à la 
Chataîgne

Tarte au citron 
meringuée

ou
Capuccino pâtissier 

poire et abricot

Progression Menu Capelina
SEMAINE DU 19.03 AU 23.03



LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

ENTREE Restaurant fermé.
Élèves en période de 
formation en milieu 

professionnel.

Asperges, sauce 
mousseline 

ou
Rillettes de saumon 

Menu non transmis Samossa aux 
épinards, pignons et 

Féta
ou

Champignons à la 
Grecque, tomates 
confites et Tzatziki

Tartare de truite et 
concombre 

Ou
Filet de Loup aux 
olives - Coulis de 

poivron rouge

PLAT Brochet beurre 
ou

Carré d'agneau, 
pommes Boulangère

Rosace de lotte, 
coulis de poivrons 

doux, écrasé de 
pommes 

Boulangère, fenouil 
braisé 

OU
Entrecôte sautée 

Bordelaise, petits 
oignons, pommes 

Parisienne, lardons 
et champignons

Dos de cabillaud 
Piccadilly jeunes 

légumes 
Ou

Carré de veau Poêlé 
Choisy

DESSERT Dessert non transmis Macaron aux 
framboises

ou
Carpaccio d'ananas 

coulis de framboises

Tiramisu au 
chocolat

ou
Feuilleté aux fraises 
et coulis de saison

Progression Menu Capelina
SEMAINE DU 26.03 AU 30.03



LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

ENTREE Férié Barbajuans de 
poisson, sauce tartare

Malongo
Restaurant fermé

Saumon mariné au 
citron vert - Féroce 

d'avocat
Ou 

Accras de morue

Charlotte de 
saumon fumé et 
piperade glacée 

Ou 
Samossa aux 

épinards, Ossau-
Iraty et piment 

d‘Espelette

PLAT Filet de rascasse, 
beurre de basilic, 

fenouil braisé

Escalope de 
Saumon au fumet 

de vin rouge riz 
pilaf, concassée de 
tomates confites 

OU
Carré d’agneau rôti, 

croustillant de 
pommes 

Boulangère au 
fenouil, tomate 

provençale, jus au 
thym

Thon sauté à la 
Basquaise, crème 

d'ail
ou 

Côte de bœuf grillée 
sauce Bordelaise 

pommes croquettes

DESSERT Pithiviers aux 
pignons 

Ou
Fraisier

Mini 
croquembouche

Ou
Coupe  vanillée aux 
fraises façon Melba

Panna cota à la fève 
tonka, tuile 

croustillante et 
poire pochée au vin 

rouge épicé
ou

Gâteau basque à la 
confiture de cerises 
noires et à la crème

Progression Menu Capelina
SEMAINE DU 02.04 AU 06.04



LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

ENTREE Restaurant fermé.
Élèves en période de 
formation en milieu 

professionnel.

Grand Buffet Menu non transmis Beignet de Gambas 
- Chou blanc à la 

coriandre 
Ou

Carpaccio de 
betterave Chioggia 

et magret de canard

Chipirons farçis
Ou

Salade Landaise

PLAT Grand Buffet Filets de truite 
saumonée aux 
agrumes, fine 

julienne de 
légumes, pommes 
safranées, jus à la 

coriandre
OU

Navarin d’agneau, 
jus légèrement 
tomaté, petits 

légumes tournés et 
glacés

Darne de saumon 
pochée sauce 

Maltaise, Flan de 
courgettes 

Ou
Paëlla

DESSERT Grand Buffet Fraisier 
Ou

Tartelette 
amandine aux 

abricots

Beret Basque
Canutillos de 

Bilbao et fruits frais

Progression Menu Capelina
SEMAINE DU 09.04 AU 13.04



LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

ENTREE Restaurant fermé.
Élèves en période de 
formation en milieu 

professionnel.

Menu non transmis Menu non transmis Tartare de truite et 
concombre

Ou
Filet de Loup aux 
olives - Coulis de 

poivron rouge

Crème andalouse -
Beignets de 

crevettes et crème 
fouettée 

Ou
Tapas

PLAT Daurade grillée, 
huile d'olive vierge, 

tian de légumes, 
purée au olives

OU
Poulet fermier 

sauté façon 
Basquaise, pommes 
croquettes, choux 

romanesco

Encornets farcis à la 
Seitoise Riz pilaf 

safrané 
Ou

Magret de canard 
rôti sauce au poivre 

vert, Pommes de 
terre sarladaises

DESSERT Sablé Breton aux 
fraises 

Ou
Pana cota aux fruits 

rouges

Kouign amann
ou

Saint honoré aux 
fraises

Progression Menu Capelina
SEMAINE DU 16.04 AU 20.04



LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

ENTREE Menu non transmis Férié Menu non transmis Férié Férié

PLAT

DESSERT

Progression Menu Capelina
SEMAINE DU 07.05 AU 11.05



LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

ENTREE Menu non transmis Restaurant fermé.
Élèves en période de 
formation en milieu 

professionnel.

Menu non transmis Charlotte de 
saumon fumé et 
piperade glacée  

Ou
Salade Landaise

Crevettes 
croustillantes -

Chutney 
Ou

Tartare de daurade 
et mangue

PLAT Loup sur son lit de 
duxelles, courgette 
« façon Buren »,  riz 
créole, huile d’olive 

vierge tomatée
OU

Magret de canard 
rôti, jus en sucré 
salé, galette de 
maïs, quelques 

pleurotes et 
carottes fondantes

Choucroute de la 
Mer
ou

Carré d'agneau rôti 
gratin de pommes 

de terre,  petits 
légumes tournés

DESSERT Tarte Tropézienne 
Ou

Tiramisu aux fruits 
rouges

Dessert non 
transmis

Progression Menu Capelina
SEMAINE DU 14.05 AU 18.05


