
Les menus proposés sont donnés à titre indicatif et peuvent faire l’objet de changement en fonction des objectifs pédagogiques du jour.  

Merci pour votre compréhension. 

 

 

 

LES MENUS DU MOIS DE JANVIER 

LA BAIE DES ANGES 

Semaine du 06 au 10/01 

LUNDI DEJEUNER MARDI DEJEUNER MERCREDI DEJEUNER JEUDI DEJEUNER VENDREDI DEJEUNER 

Carrelet, truffe et condiment 

légumes, mousseux pomme 

de terre 

ou 

Comme une Salade César 

 

Turbot poché sauce 

hollandaise 

ou 

 Suprême de volaille grillé 

sauce diable 

 

Dessert du jour 

Menu en cours d’élaboration 

par les étudiants 

 

Thème : Autour d’un 

produit, le fromage 

 

Chagrin de profiterole, 

mascarpone 

ou 

Parfait de fromage blanc a 

l’anis contrasté de fruits de 

saisons 

Carrelet, truffe et condiment 

légumes, mousseux pomme 

de terre  

ou 

 Comme une Salade César 

 

Turbot poché sauce 

hollandaise  

ou  

fine volaille grillé en 

crapaudine sauce diable 

 

Dessert du jour 

Croûte fermière, sauce civet 

Dos de cabillaud rôti, sauce au 

beurre blanc, petits légumes 

d’hiver 

Bonbon de crustacé et de 

légumes sur lit de paella 

ou 

Grenadins de veau sur 

macaron d’artichauts potiron 

gratiné 

- 

Suspension chocolaté au 

parfum d'agrumes 

Brochette de gambas et 

perles de légumes 

  ou 

Tarte fine à la fondue de 

poireaux et aux Saint-

Jacques, crème d’olives 

noires 

 

Duo de Magret de canard 

laqué et volaille, virgule   

aigre douce, bonbon de 

légumes au gingembre 

ou 

Dômes de rascasse aux 

coquillages et jus de 

favouilles, écume anisée, 

chips de pain 

 

Dessert du jour 

 



Les menus proposés sont donnés à titre indicatif et peuvent faire l’objet de changement en fonction des objectifs pédagogiques du jour.  

Merci pour votre compréhension. 

 

 

 

  



Les menus proposés sont donnés à titre indicatif et peuvent faire l’objet de changement en fonction des objectifs pédagogiques du jour.  

Merci pour votre compréhension. 

 

 

 

 

 

LA BAIE DES ANGES 

Semaine du 06 au 10/01 

JEUDI  DINER VENDREDI DINER 

Calmar farci en mosaïque de petits légumes 

d’hiver, crème de lentille corail, poireaux frits 

ou 

Gnocchi niçois aux trompettes de la mort, crème 

de roquette tranchée à l’huile de noisette, tuile 

de Grana Padano 

 

Cuisse de volaille farcie 

 ou 

Limande parfum de truffe, poêlée de cèpes, 

mousseux de patate douce et salsifis arlequin 

 

Tartelette chocolat orange, mandarine flambée à 

la liqueur Napoléon, finger de meringue 

 

  

 



Les menus proposés sont donnés à titre indicatif et peuvent faire l’objet de changement en fonction des objectifs pédagogiques du jour.  

Merci pour votre compréhension. 

 

 

 

  



Les menus proposés sont donnés à titre indicatif et peuvent faire l’objet de changement en fonction des objectifs pédagogiques du jour.  

Merci pour votre compréhension. 

 

 

 

LES MENUS DU MOIS DE JANVIER 

LA BAIE DES ANGES 

Semaine du  13 au 17/01 

LUNDI DEJEUNER MARDI DEJEUNER MERCREDI DEJEUNER JEUDI DEJEUNER VENDREDI DEJEUNER 

FERME 

 

Menu en cours d’élaboration 

par les étudiants 

Thème : Autour d’un produit, le 

fromage 

 

L’oursin d’agrumes meringué. 

Ou 

Délice au café en toile 

d’araignée 

 

FERME 

 

FERME Gratinée de roulade de sole a 

l’étuvée d’oseille. 

Ou 

Gnochettis de courge butternut 

au beurre de sauge, cèpes rôtis 

et jus de volaille corsé 

 

Filet de saint Pierre à juste 

température, embeurrée de 

chou au lard de Colonatta, 

sauce au vin rouge 

Ou  

Losange de magret de canard 

doux et acidulé en cage de 

pommes pont neuf 

 

  



Les menus proposés sont donnés à titre indicatif et peuvent faire l’objet de changement en fonction des objectifs pédagogiques du jour.  

Merci pour votre compréhension. 

 

 

 

 

 

LA BAIE DES ANGES 

Semaine du 13 au 17/01 

JEUDI  DINER VENDREDI DINER 

FERME 

 

 

 

  



Les menus proposés sont donnés à titre indicatif et peuvent faire l’objet de changement en fonction des objectifs pédagogiques du jour.  

Merci pour votre compréhension. 

 

 

 

LES MENUS DU MOIS DE JANVIER 

LA BAIE DES ANGES 

Semaine du 20 au 24/01 

LUNDI DEJEUNER MARDI DEJEUNER MERCREDI DEJEUNER JEUDI DEJEUNER VENDREDI DEJEUNER 

FERME 

 

 

 

Menu en cours d’élaboration 

par les étudiants 

Thème : Table linguistique 

 

Le prélude pistache vanille 

en chaud froid. 

Ou 

L'oasis noix de coco fruits 

rouges et serpentin de sucre 

 

FERME 

 

FERME  

Mille-feuille de brandade de 

morue et virgule de coulis de 

poivron 

ou 

Parfait de volaille aux 

écrevisses, sauce au Porto, 

noisettes de butternut  

 

Filet de loup  en croûte 

d'herbes, pommes darphin 

aux artichauts, petits 

légumes et beurre d’anis 

ou 

Déclinaison de chevreuil et 

croissants de courge et 

châtaignes sauce gastrique 

 

 

Dessert du jour 

 



Les menus proposés sont donnés à titre indicatif et peuvent faire l’objet de changement en fonction des objectifs pédagogiques du jour.  

Merci pour votre compréhension. 

 

 

 

 

  



Les menus proposés sont donnés à titre indicatif et peuvent faire l’objet de changement en fonction des objectifs pédagogiques du jour.  

Merci pour votre compréhension. 

 

 

 

 

 

LA BAIE DES ANGES 

Semaine du 20 au 24/01 

JEUDI  DINER VENDREDI DINER 

FERME 

 

 

 

  



Les menus proposés sont donnés à titre indicatif et peuvent faire l’objet de changement en fonction des objectifs pédagogiques du jour.  

Merci pour votre compréhension. 

 

 

 

LES MENUS DU MOIS DE JANVIER 

LA BAIE DES ANGES 

Semaine du 27 au 31/01 

LUNDI DEJEUNER MARDI DEJEUNER MERCREDI DEJEUNER JEUDI DEJEUNER VENDREDI DEJEUNER 

Ccf 1 pro restaurant 

 

Rillette aux saumons, 

nougat de chèvre au fruits 

secs et lait de concombre 

aux épices 

ou 

Cuisse de volaille farcie aux 

épinards, fond de braisage, 

pomme royale aux cèpes 

 

Dessert du jour 

Menu en cours 

d’élaboration par les 

étudiants 

 

Thème : Table linguistique 

 

Arpège Banane, passion 

Glace noix de coco 

  Ou 

Mille-feuille de pommes 

caramélisées en chaud froid 

Menu en cours 

d’élaboration  

Duo de maquereaux et 

vitelotte, écume d'oursin 

 

 Filet de chevreuil sauce 

venaison, fruits et légumes 

d’hiver 

 

Fraicheur d'agrumes 

Savarin de riz safrané, nage 

de homard et émulsion de 

menthe 

ou 

Chartreuse de pigeon cœur 

de foie gras, jus au miel 

 

Rougets et artichauts en 

barigoule, panisse au basilic, 

jus de barigoule monté au 

beurre 

ou 

Filet de bœuf et 

compotée d’ognons au 

vin rouge, nuage 

d’estragon 

 

Dessert du jour 

 

  



Les menus proposés sont donnés à titre indicatif et peuvent faire l’objet de changement en fonction des objectifs pédagogiques du jour.  

Merci pour votre compréhension. 

 

 

 

 

 

LA BAIE DES ANGES 

Semaine du 27 au 31/01 

JEUDI  DINER VENDREDI DINER 

Noix de St Jacques grillées, purée de panais, 

salsifis rôti au beurre demi-sel, émulsion orange 

sanguine, tuile corail 

ou 

Croustillant de pieds de veau et foie gras, tampon 

d’épinard, crème de betterave rouge 

 

 

Parmentier de sanglier 

 ou  

Grosse daurade grise Carotte de couleur à la 

truffe, mousseux de pomme de terre 

 

Dôme croquant de mangue au cœur passion, 

miroir coco, ananas et rhum brun des Antilles 

 

 



Les menus proposés sont donnés à titre indicatif et peuvent faire l’objet de changement en fonction des objectifs pédagogiques du jour.  

Merci pour votre compréhension. 

 

 

 

  



Les menus proposés sont donnés à titre indicatif et peuvent faire l’objet de changement en fonction des objectifs pédagogiques du jour.  

Merci pour votre compréhension. 

 

 

 

LES MENUS DU MOIS DEFEVRIER 

LA BAIE DES ANGES 

Semaine du  03 au 07/02 

LUNDI DEJEUNER MARDI DEJEUNER MERCREDI DEJEUNER JEUDI DEJEUNER VENDREDI DEJEUNER 

Ccf 1 pro restaurant 

 

Maki sauce laquage aux 

épices et consommé aux 

algues et champignons 

ou 

Dos de loup sauce bonne 

femme, tagliatelles de 

légumes 

 

Dessert du jour 

Elèves MCCDR en PFMP Menu en cours 

d’élaboration par les élèves 

 

Papillon de crustacés et 

d'agrumes étuvés de 

poireaux 

 

Lotte à l’américaine, risotto 

aux fruits de mer 

 

Dessert du jour 

Adagio d’huitres chaudes 

gratinées sur fondue de 

poireau et agrumes. 

ou 

Croustillant de canard confit 

et foie gras, julienne de 

légumes aux épices 

 

Pavé de sandre et sa 

quenelle, jus au cresson et 

condiment aux œufs de 

saumon 

ou 

Faisan rôti et croustillant de 

fruits et de foi de gibier 

 

Dessert du jour 

 

  



Les menus proposés sont donnés à titre indicatif et peuvent faire l’objet de changement en fonction des objectifs pédagogiques du jour.  

Merci pour votre compréhension. 

 

 

 

 

 

LA BAIE DES ANGES 

Semaine du 03 au 07/02 

JEUDI  DINER VENDREDI DINER 

Raviole de potimarron aux châtaignes, velouté de 

céleri rave à l’huile de truffe, sacristain au 

sésame blond 

ou 

Dos de cabillaud poché à la verveine, bisque de 

langoustine, craquant à l’encre de seiche, 

quelques salicornes en condiments 

 

 

Tournedos comme un Rossini 

ou 

Pavé de loup, poêlée de champignons, pomme 

de terre ratte rôti et condiment courge, noisette, 

coriandre et râpé de choux fleur 

 

 

Trio de Popelini aux saveurs d’Asie, kumquat et 

litchi 

 



Les menus proposés sont donnés à titre indicatif et peuvent faire l’objet de changement en fonction des objectifs pédagogiques du jour.  

Merci pour votre compréhension. 

 

 

 

 

  



Les menus proposés sont donnés à titre indicatif et peuvent faire l’objet de changement en fonction des objectifs pédagogiques du jour.  

Merci pour votre compréhension. 

 

 

 

LES MENUS DU MOIS DE FEVRIER 

LA BAIE DES ANGES 

Semaine du 10 au 14/02 

LUNDI DEJEUNER MARDI DEJEUNER MERCREDI DEJEUNER JEUDI DEJEUNER VENDREDI DEJEUNER 

 

Saint-Jacques snackées, 

choux fleur rôti et crémeux, 

crumble aux pralines roses 

et condiment courge et 

morilles 

ou 

Cœur de filet de saumon, 

poireaux à la crème, jus de 

veau pomme Byron 

 

Dessert du jour 

 

Menu en cours 

d’élaboration  

 

Menu en cours 

d’élaboration  

 

Ceviche de daurade, féroce 

d’avocat 

ou 

Voute de lapin en croute et 

julienne de légumes 

 

Salmi de pintadeau, polenta 

crémeuse, carottes et 

navets glacés 

ou 

Biscuit de loup étuvé, 

d’épinards et calissons de 

légumes 

 

 

Dessert du jour 

 

 

Chaud froids de froid gras et 

perles de raisins 

ou 

Panisse aux olives 

taggiasche et effiloché de 

cuisses de grenouille aux 

herbes, jus au persil 

 

Rôti de loup aux tomates 

confites, pommes darphin 

aux morilles, flans de 

carottes à la sauge, jus de 

volaille 

ou 

Mi cuit de thon et mosaïque 

de légumes, beurre passion 

 

Dessert du jour  

 

  



Les menus proposés sont donnés à titre indicatif et peuvent faire l’objet de changement en fonction des objectifs pédagogiques du jour.  

Merci pour votre compréhension. 

 

 

 

 

 

LA BAIE DES ANGES 

Semaine du 10 au 14/02 

JEUDI  DINER VENDREDI DINER 

Tournedos de lotte au jambon cru, huitre 

Marenne d’Oléron croustillante, perles de courge 

Butternut, écume de thym citron 

ou 

Escalope de foie gras grillée sur tatin de poire 

martin sec pochée au vin rouge et épices, jus 

court de veau corsé 

 

Carré de cochon  

ou 

Lotte parfum de chorizo, betteraves glacées et 

panisse croustillante, mousseux de pomme de 

terre et salade croquante de radis et céleri 

 

 

Mousse de fromage frais au miel de châtaigne, 

crème anglaise au génépi, mini crêpes dentelles 

croustillantes 

 



Les menus proposés sont donnés à titre indicatif et peuvent faire l’objet de changement en fonction des objectifs pédagogiques du jour.  

Merci pour votre compréhension. 

 

 

 

 

  



Les menus proposés sont donnés à titre indicatif et peuvent faire l’objet de changement en fonction des objectifs pédagogiques du jour.  

Merci pour votre compréhension. 

 

 

 

LES MENUS DU MOIS DE MARS 

LA BAIE DES ANGES 

Semaine du 02 au 06/03 

LUNDI DEJEUNER MARDI DEJEUNER MERCREDI DEJEUNER JEUDI DEJEUNER VENDREDI DEJEUNER 

Menu en cours 

d’élaboration  

Voute d’agrumes et 

croustillant aux noisettes 

ou 

Flute de Pan gratiné au 

citron et beurre de rose 

 

PLAT DU JOUR 

 

DESSERT DU JOUR 

Menu en cours 

d’élaboration 

Mille feuilles de lapin, salade 

méchouia 

Ou 

Papillote de poissons (lotte, 

saumon) à la crème de fenouil 

safranée 

 

PLAT DU JOUR 

 

DESSERT DU JOUR 

Pastilla de pigeon à l’orange, 

crème de pois chiches, 

graines germées et 

vinaigrette au sésame 

Ou 

Minestrone de langoustines, 

écume de bisque, tuile à 

l’encre de seiche 

 

PLAT DU JOUR 

 

DESSERT DU JOUR 

 

  



Les menus proposés sont donnés à titre indicatif et peuvent faire l’objet de changement en fonction des objectifs pédagogiques du jour.  

Merci pour votre compréhension. 

 

 

 

 

 

LA BAIE DES ANGES 

Semaine du 02 au 06/03 

JEUDI  DINER VENDREDI DINER 

Involtini de saumon au pignon et blette, sauce vin 

blanc à l’avocat, germe de betterave rouge 

ou 

Dodine de canette aux noisettes, cœur de foie 

gras, miroir de porto vieux, oignon blanc et radis 

en pickles 

 

Plat du jour 

 

Mousseux au rhum vieux des Antilles, ananas 

Victoria rôti, sablé chocolat noir, grain passion 

 

 

  



Les menus proposés sont donnés à titre indicatif et peuvent faire l’objet de changement en fonction des objectifs pédagogiques du jour.  

Merci pour votre compréhension. 

 

 

 

LES MENUS DU MOIS DE MARS 

LA BAIE DES ANGES 

Semaine du  09 au 13/03 

LUNDI DEJEUNER MARDI DEJEUNER MERCREDI DEJEUNER JEUDI DEJEUNER VENDREDI DEJEUNER 

MENU EN COURS MENU EN COURS MENU EN COURS Tempura de sardines sauce 

choron 

Ou 

Filet de bœuf à la ficelle, petits 

légumes de pot au feu, sauce 

ravigote 

 

Plat du jour 

 

Dessert du jour 

Risotto crémeux aux cèpes 

et crème de butternut, chou 

fleur rôti au balsamique, 

parmesan 

ou 

Noix de Saint Jacques au 

yuzu, mousseline de céleri 

rave à la  vanille et au citron, 

petits légumes croquants 

 

Plat du jour 

 

Dessert du jour 
 

 

  



Les menus proposés sont donnés à titre indicatif et peuvent faire l’objet de changement en fonction des objectifs pédagogiques du jour.  

Merci pour votre compréhension. 

 

 

 

 

 

LA BAIE DES ANGES 

Semaine du 09 au 13/03 

JEUDI  DINER VENDREDI DINER 

Fines quenelles de Bar, velouté de tourteaux, 

tuile corail, artichaut breton, billes de vitelotte 

ou 

Croustillant de canette à la coriandre, légumes 

grillés façon Méchouia 

 

Plat du jour 

 

Dôme au miel de lavande insert crème de 

marron, sablé romarin, crème infusée verveine 

 

 

  



Les menus proposés sont donnés à titre indicatif et peuvent faire l’objet de changement en fonction des objectifs pédagogiques du jour.  

Merci pour votre compréhension. 

 

 

 

LES MENUS DU MOIS DE MARS 

LA BAIE DES ANGES 

Semaine du 16 au 20/03 

LUNDI DEJEUNER MARDI DEJEUNER MERCREDI DEJEUNER JEUDI DEJEUNER VENDREDI DEJEUNER 

Menu en cours 

d’élaboration par les élèves  

Menu en cours 

d’élaboration par les élèves 

Menu en cours 

d’élaboration par les élèves 

Ravioles champignons 

scampi, crème légère aux 

artichauts, copeaux de 

parmesan 

ou 

Tournedos de thon grillé à 

l’huile d’olive, petits 

légumes vapeur, sauce aïoli 

 

Plat du jour  

 

Dessert du jour 

 
 

Bouchée de veau à 

l’italienne, sauce à la 

ventrèche de thon, tartine 

de poutargue 

ou 

Rôti de lotte en croûte de 

citron, coques farcies aux 

cacahuètes et fanes de 

radis, poêlée de légumes 

nouveaux et écume d’huître 

 

Plat du jour 

 

Dessert du jour 

 

 

  



Les menus proposés sont donnés à titre indicatif et peuvent faire l’objet de changement en fonction des objectifs pédagogiques du jour.  

Merci pour votre compréhension. 

 

 

 

 

 

LA BAIE DES ANGES 

Semaine du 16 au 20/03 

JEUDI  DINER VENDREDI DINER 

Aiguillette de Lisette acidulée, confite basse 

température, bouchon croustillant Florentine, 

sauce vierge et jeune pousse d’épinard crue 

ou 

Magret de canard en 3 façons : fumé sur clafouti 

de petit pois, rillette au Kumbawa, carpaccio à la 

grenade et huile de noix 

 

Plat du jour 

 

Entremet clémentine, dacquoise amande, coque 

chocolat extra bitter 

 

 

  



Les menus proposés sont donnés à titre indicatif et peuvent faire l’objet de changement en fonction des objectifs pédagogiques du jour.  

Merci pour votre compréhension. 

 

 

 

LES MENUS DU MOIS DE MARS 

LA BAIE DES ANGES 

Semaine du  23 au 27/03 

LUNDI DEJEUNER MARDI DEJEUNER MERCREDI DEJEUNER JEUDI DEJEUNER VENDREDI DEJEUNER 

Menu en cours d’élaboration 

par les élèves 

Menu en cours d’élaboration 

par les élèves 

Menu en cours d’élaboration 

par les élèves 

Gambas thermidor 

Entrecôte double grillée, 

sauce barbecue ;  

tomate provençale, 

pomme au lard 

 

Dessert du jour 

 

Thon rouge, jambon cru, 

condiment tomaté et 

spaghettis de légumes 

Ou 

Rouelle de cabillaud aux 

épices à l’américaine, risotto 

aux herbes 

 

Plat du jour  

 

Dessert du jour 

 

  



Les menus proposés sont donnés à titre indicatif et peuvent faire l’objet de changement en fonction des objectifs pédagogiques du jour.  

Merci pour votre compréhension. 

 

 

 

 

 

LA BAIE DES ANGES 

Semaine du 23 au 27/03 

JEUDI  DINER VENDREDI DINER 

Chaud -froid de truite au saumon fumé, crème 

rafraichie de févette au basilic, radis au vinaigre 

ou 

Blinis de pois chiche, taboulé de chou–fleur et 

romanesco à la coriandre et piment doux, 

roquette, chips du primeur 

 

Plat du jour 

 

Financier aux noix de pécan glace chocolat noire, 

copeaux trois chocolats 

 

 

  



Les menus proposés sont donnés à titre indicatif et peuvent faire l’objet de changement en fonction des objectifs pédagogiques du jour.  

Merci pour votre compréhension. 

 

 

 

LES MENUS DU MOIS D’AVRIL 

LA BAIE DES ANGES 

Semaine du 30/03 au 03/04 

LUNDI DEJEUNER MARDI DEJEUNER MERCREDI DEJEUNER JEUDI DEJEUNER VENDREDI DEJEUNER 

FERME 

CONCOURS MALONGO 

FERME 

CONCOURS MALONGO 

FERME 

CONCOURS MALONGO 

FERME 

CONCOURS MALONGO 

FERME 

CONCOURS MALONGO 

 

  



Les menus proposés sont donnés à titre indicatif et peuvent faire l’objet de changement en fonction des objectifs pédagogiques du jour.  

Merci pour votre compréhension. 

 

 

 

 

 

LA BAIE DES ANGES 

Semaine du 30/03 au 03/04 

JEUDI  DINER VENDREDI DINER 

FERME 

CONCOURS MALONGO DINER DE GALA 

FERME 

 

  



Les menus proposés sont donnés à titre indicatif et peuvent faire l’objet de changement en fonction des objectifs pédagogiques du jour.  

Merci pour votre compréhension. 

 

 

 

LES MENUS DU MOIS D’AVRIL 

LA BAIE DES ANGES 

Semaine du  06 au 10/04 

LUNDI DEJEUNER MARDI DEJEUNER MERCREDI DEJEUNER JEUDI DEJEUNER VENDREDI DEJEUNER 

Menu en cours 

d’élaboration par les élèves 

Menu en cours 

d’élaboration par les élèves 

Menu en cours 

d’élaboration par les élèves 

Mousseline de poissons 

et Saint Jacques, sauce 

basilic 

ou 

Magret rôti entier, sauce 

lie de vin aux épices 

douces ; macaronnade 

aux morilles et osso irati 

 

Plat du jour 

 

Dessert du jour 
 

FERME 

 

  



Les menus proposés sont donnés à titre indicatif et peuvent faire l’objet de changement en fonction des objectifs pédagogiques du jour.  

Merci pour votre compréhension. 

 

 

 

 

 

LA BAIE DES ANGES 

Semaine du 06 au 10/04 

JEUDI  DINER VENDREDI DINER 

 FERME 

 

 

  



Les menus proposés sont donnés à titre indicatif et peuvent faire l’objet de changement en fonction des objectifs pédagogiques du jour.  

Merci pour votre compréhension. 

 

 

 

LES MENUS DU MOIS D’AVRIL 

LA BAIE DES ANGES 

Semaine du 27 au 30/04 

LUNDI DEJEUNER MARDI DEJEUNER MERCREDI DEJEUNER JEUDI DEJEUNER VENDREDI DEJEUNER 

Menu en cours 

d’élaboration par les élèves 

Menu en cours 

d’élaboration par les élèves 

Menu en cours 

d’élaboration par les élèves 

Poulpe et maigre 

marinés, soupe froide 

tomate, coriandre 

ou 

Carré d’agneau rôti 

Provençale servi en côte 

double, jus de navarin ; 

petits légumes sautés 
 

Crème renversée de 

champignons au caramel de 

porto, crème d’asperge, 

gressins aux éclats de 

noisette 

ou 

Filets de rouget soufflé à la 

marjolaine, jus de volaille 

aux olives, artichauts violets 

en carpaccio et frits, 

noisettes de carotte à 

l’orange 

 


