
PROGRESSION MENU BISTRO 
Semaine du 02/10/17   au     06/10/17 

 
LUNDI  MARDI  MERCREDI  JEUDI  VENDREDI  

ENTREE 

Salade Lyonnaise, oeuf 
poché, lardons,  croutons, 
salade frisée 

Barquettes  « dos de 
saumon grillé, carottes au 
miel beurre d’orange » 

Salade Buissonnière au 
saumon fumé 

Avocat aux crevettes Salade Russe au surimi 

PLAT 

Dos de saumon poché au 
vin blanc, purée de 
pommes de terre aux 
olives 

Barquettes  « dos de 
saumon grillé, carottes au 
miel beurre d’orange » 

Escalope de volaille pané, 
tomate en persillade, 
gratin de courgettes 

goujonnette de limandes 
sauce tartare riz pilaf 

Filet de merlu à la 
Dugléré, pommes 
"anglaises" 

DESSERT 

Choux Chantilly, sauce 
Chocolat 

 Pain perdu à l’ananas 
caramélisé 
Crème chantilly 

Choux Chantilly Gratin de fruits et crème 
légère aux épices 



Semaine du 09/10/17   au     13/10/17 

 
LUNDI  MARDI  MERCREDI  JEUDI  VENDREDI  

ENTREE 

Brick de légumes, salade 
d'agrumes et mesclun 

Barquettes « la cuisine 
traditionnelle niçoise g2 » 

Céleri en rémoulade de 
pomme verte et crevettes à 
l'estragon 

Salade de légumes aux 
gambas 

Gaspacho andalou, tartine 
fraîcheur 

PLAT 

Belle truite pochée, sauce 
au vin blanc, mousse aux 
deux légumes et riz créole 

Barquettes « la cuisine 
lyonnaise g1» 

Poulet rôti, pommes 
allumettes, tomates 
confites 

Echine de porc rôtie et 
jardinière de légumes 

Gigolette de volaille Sauce 
chasseur et gratin 
Dauphinois 

DESSERT 
Tarte aux pommes  Moelleux au chocolat, 

coulis de pistaches  
Tarte paysanne aux 
pommes 

Tarte au chocolat 



Semaine du 16/10/17   au     20/10/17 

 
LUNDI  MARDI  MERCREDI  JEUDI  VENDREDI  

ENTREE 
Légumes à la grecque Salade d'automne et 

vinaigrette acidulé 
Feuilleté d'oeufs brouillés 
à la concassée de tomates 

Assiette Maraîchère Moules marinières à la 
basquaise 

PLAT 

Escalope de volaille 
« vallée d'Auge », 
pommes rôties, riz pilaf 

Sauté de porc  à la 
moutarde et champignons 
blanc, riz pilaff aux épices 
 

Aiguillette de volaille 
pochée sauce Suprême, riz 
aux courgettes 

Escalope de dinde à la 
crème, riz pilaf, tomate 
provençale 

Blanquette d’agneau, riz 
aux légumes 

DESSERT 

Tarte aux poires façon 
Alsacienne 

Carpaccio d’ananas à la 
vanille, glace coco et 
menthe fraiche 

Tarte aux pommes 
gourmande 

Duo de choux pâtissiers Tarte Parisienne aux 
pommes 



Semaine du 06/11/17   au     10/11/17 

 
LUNDI  MARDI  MERCREDI  JEUDI  VENDREDI  

ENTREE 

Œufs farci « Chimay » Meli mélo de saveurs de 
saisons à l’huile vierge 
citron/basilic 

Potage Saint-germain aux 
croûtons 

Quiche lorraine Velouté au potiron et 
marrons, petits gnocchis 
poêlés 

PLAT 

Bavette grillée sauce 
bordelaise, pommes 
boulangères 

Emincé de volaille, 
oignons caramélisés, 
pommes grenaille, coulis 
de champignons 
 

Poulet rôtis en cocotte, 
lardons, champignons et 
petits oignons glacés à 
brun 

Poulet sauté Chasseur 
Pommes Noisettes 

Bavette grillée sauce 
vigneronne, pommes de 
terre sautées à cru 

DESSERT 

Poire aux épices, tuiles et 
sorbet. 

Poire pochée, chocolat 
fondant, petits gâteaux 
croustillants 

Aumônière Normande Ananas confit saveur 
d’Orient. 

Pancake de pommes, sauce 
caramel 



Semaine du 13/11/17   au     17/11/17 

 
LUNDI  MARDI  MERCREDI  JEUDI  VENDREDI  

ENTREE 

Quiche lorraine Crème de courge à l’ail 
doux 
 
 

Salade Norvégienne Quiche aux saumons Salade de pommes de terre 
et Rosace de cervelas 

PLAT 

Blanc de volaille fermière 
sauce suprême, riz aux 
petits légumes 

Lapin aux pruneaux 
Pommes vapeur 

Escalope de volaille à la 
crème et tagliatelles 

Filet de canard au miel et 
pignons, deux pommes en 
garniture 

Suprême de lieu noir au 
curry et son risotto aux 
courgettes 

DESSERT 

Tarte aux pommes à 
l'alsacienne 

Clafoutis aux figues 
Chantilly et tuiles aux 
amandes 

Biscuit moelleux aux 
fruits 

Tulipe de poire Belle 
Dijonnaise 

Tarte aux poires à 
l'alsacienne 



Semaine du 20/11/17   au     24/11/17 

 
LUNDI  MARDI  MERCREDI  JEUDI  VENDREDI  

ENTREE 

Quiche lorraine Soupe au pistou 
 
 

Salade Lyonnaise Assiette fraicheur Quiche aux 2 saumons 

PLAT 

Filet de merlan sauce 
hollandaise, petits 
légumes. 

 Sauté de lapin au confit 
de Frigolet, pommes 
vapeur. 

Pavé de cabillaud à 
l’unilatéral, beurre 
d’olives, 
julienne de légumes étuvés 

Filet de merlu à la 
Dugléré, pommes vapeur 

Picatta  de mignon de porc 
à la milanaise  

DESSERT 

Cygne chantilly et sauce 
chocolat 

Poires et figues au vin de 
laurier,  Chantilly et 
Navettes provençales 

Crème renversée au 
caramel, tuiles aux 
amandes 

Œufs à la neige Profiteroles chantilly 
Sauce chocolat 



Semaine du 27/11/17   au     01/12/17 

 
LUNDI  MARDI  MERCREDI  JEUDI  VENDREDI  

ENTREE 
Velouté Dubarry Salade riviera Salade César Velouté Dubarry Pissaladière et salade de 

jeunes pousses 

PLAT 

Poulet sauté Chasseur, 
pommes cocotte 

Dos de saumon au pistou 
Panisse  et légumes du 
marché 

Belle truite pochée, sauce 
au vin blanc, mousse aux 
deux légumes riz créole 

Blanquette d'agneau à 
l'ancienne Riz créole 

Poulet sauté basquaise, 
pommes cocotte 

DESSERT 
Mousse au chocolat, traou 
mad, glace vanille 

Tartelette au citron de 
Menton  

Tartelette aux mandarines Tartelette au chocolat Tarte à l’orange 



Semaine du 04/12/17   au     08/12/17 

 
LUNDI  MARDI  MERCREDI  JEUDI  VENDREDI  

ENTREE 

Salade de pommes de terre 
aux herbes et pignons de 
pins 

Salade Lyonnaise Gnocchis à la romaine, 
parmesan et coppa 

Macédoine de légumes 
mayonnaise 

Gnocchis à la parisienne 

PLAT 

Emincé de porc aux 
pêches, jus aux épices, 
galette de maïs 

Dos de saumon à l’oseille  
Flan de potimarron 

Dos de lieu noir à l'oseille 
et riz pilaf 

Poulet sauté façon 
"bourguignonne" et 
Pommes confites 

Aïoli et ses légumes 
d’hiver 

DESSERT 

Choux Chantilly Mousse de cassis et son 
coulis  
 

Tarte aux poires façon 
Alsacienne 

Tarte fine aux pommes, 
glace vanille, sauce 
caramel 

Eclair au chocolat 



Semaine du 11/12/17   au     15/12/17 

 
LUNDI  MARDI  MERCREDI  JEUDI  VENDREDI  

ENTREE 

Aumonière aux épinards FERME Caroline au jambon et 
champignons, bouquet de 
salade. 

Omelette plate à 
l’espagnole, gressin et 
jambon cru. 

Pannequet au fromage de 
chèvre et épinards 

PLAT 

Fricassée de volaille à 
l'ancienne, riz arlequin 

FERME Parmentier de canard à 
l’orange. 

Fricassée de poulet à 
l'ancienne, riz créole au 
curry 

Daube du chasseur aux 
cèpes 
Garniture hivernale 

DESSERT 
Craquant de fruits frais FERME Aumônière normande Tiramisu. Bûche de Noël Mokaccino 



Semaine du 18/12/17   au     22/12/17 

 
LUNDI  MARDI  MERCREDI  JEUDI  VENDREDI  

ENTREE 
Salade gourmande 
Périgourdine 

Cuisine du monde : 
Amérique du sud 

Marinade de saumon à 
l'aneth 

Crème façon dieppoise FERME  

PLAT 

Escalope de volaille sautée 
au paprika, flan des sous-
bois 

Menu conçu et réalisé par 
les élèves de seconde 
technologique (en 
préparation) 

Blanc de volaille fermière, 
sauce suprême, riz aux 
petits légumes. 

Filet mignon de porc 
sauté, polenta dorée fagots 
d'épinards 

FERME 

DESSERT 
Tarte feuilletée aux 
pommes, sauce caramel 

 Pithiviers Tarte feuilletée aux 
pommes, sauce chocolat 

FERME 
 

 


