
 

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 SEPTEMBRE 

LA BAIE DES ANGES 

Semaine du 23/09 au 27/09 

LUNDI DEJEUNER MARDI DEJEUNER MERCREDI DEJEUNER JEUDI DEJEUNER VENDREDI DEJEUNER 

FERME Risotto aux gambas  

ou 

Wok de légumes à la 

citronnelle. 

---- 

Pot au feu de la mer 

ou 

Magret de canard figue rôtie 

et gratins fondant de Pommes 

de terre et céleri. 

--- 

Eclipse Chocolat café ,velours 

de caramel 

FERME FERME 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 23/09 au 27/09 

JEUDI  DINER VENDREDI DINER 

Restaurant réservé 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’OCTOBRE 

LA BAIE DES ANGES 

Semaine du 30/09 au 04/10   

LUNDI DEJEUNER MARDI DEJEUNER MERCREDI DEJEUNER JEUDI DEJEUNER VENDREDI DEJEUNER 

FERME Risotto aux gambas ou 

 Wok de légumes à la 

citronnelle. 

---- 

Pot au feu de la mer ou 

Magret de canard figue rôtie 

et gratins fondant de Pommes 

de terre et céleri. 

---- 

Chaud froid d’orange et 

pignons ou 

Cygne choco-noisette dans son 

nid de cheveux d’anges 

 

FERME FERME 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 30/09 au 04/10 

JEUDI  DINER VENDREDI DINER 

FERME 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’OCTOBRE  

LA BAIE DES ANGES 

Semaine du 07 au 11/10   

LUNDI DEJEUNER MARDI DEJEUNER MERCREDI DEJEUNER JEUDI DEJEUNER VENDREDI DEJEUNER 

FERME  Salade lyonnaise, œuf poché. 
ou 

Feuilleté de cèpes et girolles 
---- 

 
Pavé de biche façon « Rossini » 
poire au vin, pommes soufflées. 

ou 
Dos de cabillaud en croûte de 

chorizo riz façon « paella » 
« bayaldi » de légumes 

---- 
         

         Entremets exotique 
ou 

Carrousel de fruits de saison 
 
 
 
 

FERME FERME 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 07 au 11/10 

JEUDI  DINER VENDREDI DINER 

FERME FERME 
SALLE RESERVEE 

 

  



 

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’OCTOBRE 

LA BAIE DES ANGES 

Semaine du 14 au 18/10   

LUNDI DEJEUNER MARDI DEJEUNER MERCREDI DEJEUNER JEUDI DEJEUNER VENDREDI DEJEUNER 

FERME Salade lyonnaise, œuf poché 
ou 

Feuilleté de cèpes et girolles 
---- 

Pavé de biche façon 
« Rossini » poire au vin, 

pommes soufflées 
ou 

Dos de cabillaud en croûte de 
chorizo riz façon « paella » 

« bayaldi » de légumes 
----- 

Papillote de banane chaude 
sur coussin de riz condé 

ou 
Biscuit de noix, sur sa crème 

pailletée 

FERME FERME 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 14 au 18/10 

JEUDI  DINER VENDREDI DINER 

FERME 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 NOVEMBRE 

LA BAIE DES ANGES 

Semaine du  04 au 08/11 

LUNDI DEJEUNER MARDI DEJEUNER MERCREDI DEJEUNER JEUDI DEJEUNER VENDREDI DEJEUNER 

Comme une tomate mozza, 

pistou de roquette et 

croustillant aux pignons  

OU  

Œuf en gelée, chips légumes et 

mouillettes 

--- 

Dos de palangre aux baies 

roses  

OU  

Suprême de volaille aux 

champignons, riz pilaff 

---- 

Dessert du jour 

Tartelette à la truite fumée et 
poireaux, beurre blanc 

ou 
Crème de cèpes aux châtaignes, 

espuma de foie gras 
----- 

Daurade grillée compotée de 
fenouil, pommes fondantes, 

beurre d’anis 
ou 

Fricassée de volaille fermière aux 
morilles, Embeurrée de choux 

----- 
Papillon de Tiramisu vanillé 

ou 
Etincelle d’agrumes et 

croustillant noix de coco 
 

Comme une tomate mozza, 

pistou de roquette et 

croustillant aux  pignons 

 OU  

Œuf en gelée, chips légumes et 

mouillettes 

----- 

Dos de palangre aux baies 

roses  

OU  

Suprême de volaille aux 

champignons, riz pilaf 

----- 

Dessert du jour 

Tarte océane, beurre de 

coquillages au pistou 

OU 

Chaud froid d’artichauts et 

crustacés 

---- 

Suprême de pintadeau aux 

champignons des bois, sauce au 

vins fins, pont neuf de panisses 

OU 

- Grenadin de veau et 

mozzarella, Gnocchis arc en 

ciel 

----- 

Granny smith et fraicheur de 

yuzu 

-Aumônière de fruits de mer 

sur lit de risotto. Sauce 

mousseuse safranée 

ou 

Raviole de veau bouillon clair à 

la mélisse 

---- 

- Souris d’agneau braisée, 
perle de légumes, glacées, 

crème d’ail 
ou 

 
- daurade rôtie, émulsion 

carotte orange et tempura et 
mousses de légumes 

 
---- 

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 04 au 08/11 

JEUDI  DINER VENDREDI DINER 

 

 

 

FERME 

Œuf fermier à la bisque de crevettes et langoustines 
Ou 

Quiche forestière, petite salade automnale 
---- 

 
Chevreuil en sauce douce, baies et fine purée de 

betterave. 
Ou 

Dos de cabillaud rôti au lard, haricots blancs au 
piment d'Espelette, chou farci et beurre Nantais 

 
--- 

 
Ananas et citron au parfum floral 

Ou 
Tarte inversée chocolat et framboise 

 

 

 

 



 

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 NOVEMBRE 

LA BAIE DES ANGES 

Semaine du  11 au 15/11 

LUNDI DEJEUNER MARDI DEJEUNER MERCREDI DEJEUNER JEUDI DEJEUNER VENDREDI DEJEUNER 

JOUR FERIE Tartelette océane beurre de 
coquillage au pistou 

OU 
Crème de cèpes aux 

châtaignes, espuma de foie 
gras. 
---- 

Loup grillé compotée de 
fenouil, pommes fondantes, 

beurre d’anis 
ou 

Fricassée de volaille fermière 
aux morilles, Embeurrée de 

choux. 
---- 

La roue du paon chocolat 
menthe 

ou 
le colimaçon de poires au vin 

rouge vanillée 
 

Steak d’espadon à l’huile 

d’olive et câpres 

--- 

Volaille fermière rôtie aux 

aromates, jus à l’ai doux 

--- 

Dessert du jour 

Ravioles de saint jean aux 

artichauts 

ou 

Daurade grillée au fenouil , 

sauce vierge, pomme royale 

--- 

Brochette de st Jacques, 

gambas sur coussin de patate 

douce. 

ou 

-Emincée de volaille, tuiles de 

chorizo, gratinée de Queso de 

Burgos. 

---- 

Ellipse exotique 

Chaud-froid de foie gras, 
perles de pommes 

 
Ou 

 
Bouchée de crustacés, crème 

d’oursins 
 

--- 

Filet de loup en croûte de 
noisettes, beurre de cidre 

 
Ou 

 
Demi-pigeonneau rôti 
Chartreuse de légumes 

Champignons du moment 
 

--- 
Finger opéra 

ou 
 Pavlova,  poire au vin et agrumes 

 
 

  



 

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 11 au 15/11 

JEUDI  DINER VENDREDI DINER 

Tarte fine de Noix de St jacques grillé, patate douce  

rôtie au gingembre, crème de langoustines        

OU 

Risotto Carnaroli aux pleurotes, brisures de pancetta 

croustillante, foie gras laqué au balsamique 

---- 

Magret de canard rôti  

OU  

Pavé de lieu unilatéral , purée de panais à la vanille 

et topinambours rôti, sauce laquage 

----- 

Soufflé glacé au Marc de Champagne quelques grains 

de Chasselas, sablé noisette, coulis  Gayaquil 

Œuf fermier à la bisque de crevettes et langoustines 
Ou 

Quiche forestière, petite salade automnale 
Ou 

Assiette de 6 huitres 
--- 

Chevreuil en sauce douce, baies et fine purée de 
betterave. 

Ou 
Dos de cabillaud rôti au lard, haricots blancs au 
piment d'Espelette, chou farci et beurre Nantais 

----- 
Ananas et citron au parfum floral 

Ou 
Tarte inversée chocolat et framboise 

 

 

  



 

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 NOVEMBRE  

LA BAIE DES ANGES 

Semaine du 18 au 22/11   

LUNDI DEJEUNER MARDI DEJEUNER MERCREDI DEJEUNER JEUDI DEJEUNER VENDREDI DEJEUNER 

Artichaut barigoule, panisse, 

mousseux ricotta, croustillant 

parmesan  

OU  

Comme un œuf en meurette 

---- 

Dos de cabillaud beurre blanc, 

garniture du moment 

OU 

 Mignon de porcelet, parfums 

des sous-bois ; gratin 

parmentier 

--- 

Dessert du jour 

 

« Chefs en salle » 

Tartare de saumon 

Tartare de bœuf  

Show cooking “buffet de 

pates” 

 Spaghetti alle vongolé  / 

Linguine aux gambas anisées  

Tagliatelle alla carbonarra  / 

Penne all'arrabbiata 

----- 

Croustade aux pommes, glace 

vanille beurre de cidre 

ou 

Billard de nougat glace doux et 

acidulé 

Artichaut barigoule, panisse, 

mousseux ricotta, croustillant 

parmesan 

 OU  

Comme un œuf en meurette 

Loup grillé au fenouil, flambé 

au pastis  

OU  

Mignon de porcelet, parfums 

des sous-bois ; gratin 

parmentier 

--- 

Dessert du jour 

 

Tarte fine aux rougets 

ou 

Emincé fondant de bœuf, sauce 

cacao, délicatesses de légumes 

---- 

Chaud froid de foie de volaille 

et pommes fruits 

ou 

Mousseline d’oursin et de 

rascasse cage de légumes 

_  

Poire, cassis et chocolat 

Etuvée de poulpe au fenouil 

Ou 

Salade de caille en rémoulade 

de céleri 

--- 

Magret de canard, Pomme 
darphin ,subric de poids cassés 

 
Ou 

 
Dos de cabillaud cuit en croûte 

d’argile au parfum de 
bergamote, mini légumes 

glacés au thé, mousseline de 
navet 

--- 
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 18 au 22/11 

JEUDI  DINER VENDREDI DINER 

SOIREE THEATRE « entremets, entre mots » 

Voir notre site Internet 

Œuf fermier à la bisque de crevettes et langoustines 
Ou 

Quiche forestière, petite salade automnale 
---- 

Chevreuil en sauce douce, baies et fine purée de 
betterave. 

Ou 
Dos de cabillaud rôti au lard, haricots blancs au 
piment d'Espelette, chou farci et beurre Nantais 

Ou 
Magret de canard aux agrumes, polenta, rave et 

carotte glacée 
---- 

Ananas et citron au parfum floral 
Ou 

Tarte inversée chocolat et framboise 
 

 

  



 

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 NOVEMBRE 

LA BAIE DES ANGES 

Semaine du 25 au 29/11   

LUNDI DEJEUNER MARDI DEJEUNER MERCREDI DEJEUNER JEUDI DEJEUNER VENDREDI DEJEUNER 

Consommé de coquillages et 

crustacés au chorizo, légumes 

condiment façon V.G.E  

OU  

Pâté parisien sauce porto 

--- 

Filet de bar grillé, sauce vierge  

OU  

Mignon de veau « mozzarella-

parme » ; flan brocoli 

--- 

Dessert du jour 

 

Menu en cours d’élaboration 

par les étudiants 

Thème : Développement 

durable 

FERME Gâteau de foies blonds de 

poulardes de Bresse, sauce 

crémeuse aux écrevisses 

ou 

Dos de saumon grillé, sauce 

béarnaise, rizotto aux 

champignons des bois 

---- 

Croustade de saumon et 

étuvée de poireaux  

ou 

Emincée de volaille aux  

champignons. Tagliatelle de 

légumes 

- 

Litchi, framboise et citron 

Calisson de sandre sur son su 

brick d’artichaut 

ou 

Palet de lapin à la farce fine, 

crème fouettée moutarde et 

mesclun de salades, jus corsé 

---- 

-Selle d’agneau, à la menthe, 
tartelette de brik aux pommes 

de terre et bacon 
Ou 

 
- Rougets farcis carottes et 

agrumes, rosace de pomme de 
terre rôties à la tapenade, jus 

de volaille 
---- 

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 25 au 29/11 

JEUDI  DINER VENDREDI DINER 

Loup snacké, gambas croustillante, moelleux 

d’artichaut violet, suprême de pomelos, oignon 

rouge rôti, perle de balsamique 

     OU 

Chaud froid de volaille au cœur de foie gras en habit 

de chou vert, gressin au pavot, vinaigrette de 

betterave rouge 

---- 

Côte de veau rôtie  

OU  

Saint pierre basse température Clémentine, girolles 

sautées au thym, mousseux de pomme de terre et 

grenaille rôties 

--- 

Spéculoos de pommes caramélisées, crème 

mousseline pralinée, julienne de granny-smith 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Soirée Théâtre 

 



 

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 DECEMBRE 

LA BAIE DES ANGES 

Semaine du 02 au 06/12   

LUNDI DEJEUNER MARDI DEJEUNER MERCREDI DEJEUNER JEUDI DEJEUNER VENDREDI DEJEUNER 

Saumon mi cuit, taggliatelle de 

légumes acidulés et crème 

mascarpone  

OU  

Œuf mollet, crème de 

champignon et croustillant 

--- 

Goujonnettes de flétan sauce 

antiboise  

OU  

Salmis de pintadeau 

--- 

Dessert du jour 

 

 

Menu en cours d’élaboration 

par les étudiants 

Thème : Développement 

durable 

 

Saumon mi cuit, taggliatelle de 

légumes acidulés et crème 

mascarpone  

OU  

Œuf mollet, crème de 

champignon et croustillant 

---- 

Goujonnettes de flétan sauce à 

l’aneth   

OU  

Médaillons de chevreuil sauce 

venaison, pomponnette de 

chou, carottes glacées 

---- 

Dessert du jour 

Pesce spada à la sicilienne 

ou 

Invitation de lapereau et 

étuvée de champignons des 

bois  

---- 

Carré de veau cuit basse t°, 

sauce au cidre, garniture vallée 

d’auge 

ou 

Mi- cuit de thon sur son écrasée 

de pommes de terre 

- 

Jasmin et ananas en 

représentation 

-Biscuit de saumon, sa corolle 

de légumes et émulsion 

d’Aneth  

ou 

Attereau de ris de veaux 

flambés Aquavit, légumes 

croquants 

--- 

Pavé de chevreuil au sésame, 
pommes amandine et pommes 

rôties 
ou 

Fiskeboller, quenelles de 

poissons sauce aux crustacés, 

petits légumes  

---- 

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 06/12 

JEUDI  DINER VENDREDI DINER 

Poulpe de Méditerranée rôti, moelleux de piquillos et poivron rouge, crème de 

moule safranée, chips de Serrano 

      OU 

Poule Faisane et œuf de caille en gelée de Banyuls, quelques noisettes, tartine de 

lactaires délicieux et pleurotes 

---- 

 Côte de bœuf  

OU  

Pavé de saumon (mariné sauce BBQ, grillé) Palet de pomme de terre, purée 
d’oignon rouge à la grenadine, pop corn salé et salade de  haricots rouges 

---- 

Mousse de poire Williams sur feuilletage à la fleur de sel, coulis de pomme au 

Calvados, fine meringue 

 

 

 

 

Dîner au profit du Téléthon 

Menu en cours d’élaboration. 

 

  



 

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 DECEMBRE  

LA BAIE DES ANGES 

Semaine du 09 au 13/12   

LUNDI DEJEUNER MARDI DEJEUNER MERCREDI DEJEUNER JEUDI DEJEUNER VENDREDI DEJEUNER 

Saumon gravelax 

vodka/betteraves, blinis et 

crème  

OU  

Beef pie , ketchup oignon au 

whisky 

--- 

Filet de daurade bonne femme  

OU  

Médaillon de chevreuil 

venaison, champignons 

sylvestre 

--- 

Dessert du jour 

 

 

Menu en cours d’élaboration 

par les étudiants 

Thème : Nouvelles tendances 

et coproduction de service 

 

Saumon gravelax 

vodka/betteraves, blinis et 

crème  

OU  

Beef pie , ketchup oignon au 

whisky 

---- 

Daurade de Méditerranée 

rôtie aux herbes  

ou  

Filet mignon de porcelet au 

chorizo, jus paella, empanadas 

de légumes au safran 

--- 

Dessert du jour 

Pot au feu de foie gras 

ou 

Loup entier rôti au four, 

réduction du jus de cuisson, 

petits légumes glacés 

---- 

Biscuit de saumon, sa corolle 

de légumes et émulsion 

d’Aneth  

ou 

Pavé de chevreuil aux graines de 

sésames, pommes amandine et 

cages de raisins 

--- 

Superposition exotique 

Gratinée de fruits de mer et 

julienne de légumes. 

ou 

Jambon cru tranché en salle, 

tranche de pain tomaté et 

fromage Manchego 

--- 

-Jarret de veau braisé, étuvée  

d’échalotes au porto Purée 

aux trompettes de la mort  

Ou  

Marmite de poisson et fruits 

de mer à l’espagnole, bouillon 

safrané 

---- 

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 13/12 

JEUDI  DINER VENDREDI DINER 

Cabillaud  sauce Riesling, couronne de Belle de 

Fontenay, pommes gaufrettes 

    OU 

Bavarois d’artichaut et noisette au magret fumé, 

finger de gésier confit aux perles d’automne 

---- 

Magret de canard 

 OU  

Coquille saint jacques Ananas, légumes oubliés 

glacés, crémeux de chou-fleur et rapé, crumble noir 

---- 

Mousse de griottines, cœur de châtaigne, biscuit 

amande, marron confit, cerise à l’eau de vie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Menu en cours d’élaboration 

 



 

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 DECEMBRE  

LA BAIE DES ANGES 

Semaine du 16/12 au 20/12   

LUNDI DEJEUNER MARDI DEJEUNER MERCREDI DEJEUNER JEUDI DEJEUNER VENDREDI DEJEUNER 

Foie gras poêlé à la 

clémentine, céleri branche 

glacés et brioche aux amandes  

OU  

Soufflé potiron, champignons 

des bois sautés et lard 

---- 

Lotte sauce newburg 

OU  

Tournedos de bœuf sauce 

maniguette, pomme royale 

---- 

Dessert du jour 

 

 

Menu en cours d’élaboration 

par les étudiants 

Thème : Nouvelles tendances 

et coproduction de service 

 

Foie gras poêlé à la 

clémentine, céleri branche 

glacés et brioche aux amandes  

OU  

Soufflé potiron, champignons 

des bois sautés et lard 

---- 

Lotte sauce newburg  

OU  

Tournedos de bœuf sauce 

maniguette, pomme royale 

---- 

Dessert du jour 

 

Aumonière de saint jacques 

sauce crémeuse au basilic 

ou 

Salade de faisan et cube 

croustillant de foie de volaille  

---- 

Tournedos de bœuf façon 

rossini, moelleux de pomme 

de terre en gratin  

ou 

Arpège de brochet et vitelottes, 

émulsion d’estragon 

---- 

Baba, agrumes et saveurs 

végétales 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 16/12 au 20/12 

JEUDI  DINER VENDREDI DINER 

FERME « GALA DU PERSONNEL » FERME 

 

 


