
LES MENUS DU MOIS DE JANVIER  

LA CAPELINA   

Semaine du 06 au 10 Janvier 2020  

LUNDI  
MARDI   MERCREDI   JEUDI  VENDREDI  

Thème :  Brasserie 

Salade Lyonnaise 

 
Risotto betterave, lotte et émulsion 

d’agrumes 
Ou 

Paupiette de veau, pomme Duchesse 

 

Profiteroles, sauce chocolat 

 

 

Région Corse 

 

Cannellonis au bruccio, 
coulis de tomates 

 
 

Mignon de porc rôti et 
panisses à la farine de 

châtaigne,  
noisettes de légumes glacés, 

 chips de coppa 
Ou 

Sardines farcies au bruccio, 
artichauts et pommes 

confites aux herbes 

 

Tarte au citron 

 

Thème : Asie 

Ravioles Volaille-
champignons, jus aux 

saveurs de citronnelle. 

 
Wok de crevettes 

ou 
Canard laqué 

 

Thé gourmand 

 

Région Pays de Loire 

Salade de chèvre chaud et 
poivrons confits 

 
Darne de saumon grillée sauce 

Choron flan de courgettes 
ou 

Souris d’agneau braisée, 
pommes Darphin aux poireaux 

Poires pochées à l’Angevine 

 

 

Région Pays de Loire 

Crème de fèves œuf poché, 
chips de lard fumé 

 
Dos de bar rôti et ragoût de 

légumes anciens 
Ou 

Filet mignon de cochon, 
légumes anciens braisés 

Tarte Bourdaloue 

 

 

 



  

LES MENUS DU MOIS DE JANVIER  

LA CAPELINA   

Semaine du 13 au 17 Janvier 2020  

LUNDI  MARDI   MERCREDI   JEUDI  VENDREDI  
Thème :  Brasserie  

  

Tarte aux poireaux et lardons  
  

 Blanquette de veau   
ou  

  Pavé de lieu jaune en papillote  
  
  

Œufs à la neige au caramel  

  

Région Alsace  

 

Flammeküeche  

Filet de sandre au Riesling -  
Lard fumé, spazle au 

beurre  
Ou 

Choucroute garnie  

Forêt noire  

Thème :  Scandinavie  

 

Saumon en Gravlax  

Kottbullar et courge 
hasselblack  

Ou  
Cabillaud fumé 
minute, sauce 

scandinave, pomme 
hasselblack  

 

Skyr Cake aux 
myrtilles  

Région Centre 

  

Croustillant de saumon aux 
pleurotes beurre blanc  

Andouillette à la moutarde à 
l’ancienne, lentilles vertes du 

berry  
Ou  

Filet de truite à la Tourangelle, 
riz arlequin  

Tarte des demoiselles tatin  

  

Région Centre  

 

Tarte soufflée au Sainte-Maure 
de Touraine  

Carré de veau poêlé sucrine 
braisée, pommes château 

ou 
Dos de sandre à l’unilatéral au 
beurre de Noilly petits légumes 

Moelleux aux poires et 
noisettes  

  

 



LES MENUS DU MOIS DE JANVIER 

LA CAPELINA   

Semaine du 20 au 24 Janvier 2020  

LUNDI  MARDI   MERCREDI   JEUDI  VENDREDI  
Thème :  Brasserie  

 

Velouté de potimarron et sa tartine 
gourmande  

  

 Sauté de veau Marengo  
ou  

Escalope de saumon à l’oseille  

  

Tarte aux pommes sauce calvados.  

  

Région Centre  

  

Salade de chèvre chaud et 
poivrons confits  

   

Saumon de Loire garniture 
grand-mère et sauce au vin 

rouge   
Ou   

Chartreuse de pigeon  

  

 Tarte des demoiselles Tatin  

Thème :  Brasserie 

Parisienne  

  

Petit feuilleté épinard 
ricotta, Œuf meurette  

  

Escalope de saumon à 
l’oseille  

Ou  
Côte de veau double, 

truffade  

 Trilogie du pâtissier : 
mini-choux paris Brest, 
macaron au chocolat 

banane, Verrine Marie-
Antoinette.  

  

Région Grand Est  

 

Quiche Lorraine  

  

Choucroute de poissons   
ou   

Poulet sauté à la bière Mousse 
aux trois légumes, endives 

meunières  

  

  

Forêt Noire  

Région Grand Est  

 

Tarte aux oignons et son 
bouquet de salade au boudin 

blanc  

Filet de truite au Riesling 
Spaztle au beurre  

Ou  
Choucroute garnie  

Mousse au fromage blanc et 
son coulis de fruits rouges, 

tuile dentelle à l’orange  



  

LES MENUS DU MOIS DE JANVIER 

LA CAPELINA   

Semaine du 27 au 31 Janvier 2020  

LUNDI  MARDI   MERCREDI   JEUDI  VENDREDI  
Thème :  Franche-comté  

  

Vol-au-vent Francontois  

Suprême de volaille aux morilles, gratin 
de saison  

ou  
Truite au vin jaune, pommes persillées  

Tartelette aux myrtilles  

  

CCF épreuve pratique 
cuisine certificative au BEP  

  

Thème :  Brasserie 
Lyonnaise  

 

Entrée du jour  

  
Tendron de veau 

“chasseur”  
Ou  

Aile de raie, beurre 
noisette  

 
Dessert du jour 

Région PACA  

Evaluation service  
(Menu susceptible de changer) 

Soupe de poissons et de 
crustacés et sa garniture  

Filet de Daurade sur fondue de 
fenouil & pomme de terre à la 

crème de pistou  
Ou  

Daube de veau à la provençale, 
polenta  

Tarte aux citrons  

  

Région PACA  

Evaluation service  
(Menu susceptible de changer) 

 

Soupe au Pistou  

Jambonnette de volaille sauce 
au marsala, polenta dorée et 

flans d’aubergines  
Ou  

Filet de loup sauté, poêlé de 
légumes huile de tapenade  

 
 

Tarte à l’orange  

  

  



LES MENUS DU MOIS DE FEVRIER 

LA CAPELINA   

Semaine du 03 au 07   Février 2020  

LUNDI  MARDI   MERCREDI   JEUDI  VENDREDI  
Thème :  Val de loire  

Salade de lentilles et anguille persillée  

Magret de canard aux agrumes, polenta 
et rave fondante.  

Ou  
Morue cuite basse température et 

velouté de petit pois  

  

Tarte Tatin  

Région Île de France  

 Filets de harengs marinés, 
pommes de terre et 
mesclun de salades  

  
Sandre rôti en écailles de 

pommes de terre,  
fricassée de petits légumes  

 Ou 
 Steak sauté Bercy,  
pommes miettes  

   

Saint Honoré  

Thème :  Bistronomie  

Raviole d’écrevisses, 
bisque crémeuse et 

tuile parmesan   

  

Plat du jour  

  

Croquant caramel aux 
pommes et safran  

CCF épreuve pratique cuisine 
certificative au BEP  

Menu du bistrot 

CCF épreuve pratique cuisine 
certificative au BEP  

 Menu du bistrot 

  

  

   



LES MENUS DU MOIS DE FEVRIER  

LA CAPELINA   

Semaine du 10 au 14   Février 2020  

LUNDI  MARDI   MERCREDI   JEUDI  VENDREDI  
Thème :  Alsace  

 

 Bouchée à la reine  

Choucroute poisson  
Ou  

Fleischchnacka  

Streusel noisette, Crème à la canelle  

Région PACA  

 Soupe au pistou  

 

 Bouillabaisse marseillaise  
Ou   

Alouette sans tête (paupiettes 
de bœuf au lard et persillade 

cuites en sauce tomate), 
tagliatelles fraîches  

  

Tarte à l'orange 

Thème :  Bistronomie  

Raviole de betterave 
 et poulpe,  

purée de céleri et sauce 
pesto  

  

Plat du jour  

  

Mousse chocolat, 
praliné et olive noire, 

terre végétale  

Régions “les Antilles et la 
Polynésie “   

Accras de morue, achards de 
légumes  

Brochette de poissons grillée 
sauce rougaille, flan de patates 

douces   
Ou  

 Curry d’agneau des colonies, 
riz madras  

Mousse de fruits exotiques et 
coulis passion  

  

Régions “Les Antilles et la 
Polynésie”  

Beignets de Gambas vinaigrette 
à l’orange Chutney de fruits 

exotiques  

Roulade de sole aux crevettes, 
beurre blanc au curry  

Ou  
Colombo d’agneau, gratin de 
christophine et quenelles de 

patate douce  

Mousse aux fruits exotiques et 
son coulis  

  

  

  



 

 

LES MENUS DU MOIS DE MARS 

LA CAPELINA   

Semaine du 02 au 06   Mars 2020  

LUNDI  MARDI   MERCREDI   JEUDI  VENDREDI  
Thème :  Bourgogne  

Œufs en meurette  

Pôchouse de perche, riz pilaf  
Ou  

Coq au vin, patouille bourguignonne  

 

 Corniotte Pomme/noisette  

  

 CCF Serveurs  

 Quiche océane  

 Dos de bar rôti , ragoût de 
légumes anciens  

  

 Tiramisu à l'amaretto  

Thème :  Nouvelles 

tendances  

 Cabillaud cuit en basse 
température, pomme 

fumée   
Ou  

Filet mignon de porc 
caramélisé aux épices, 

panais et patates 
douces glacés   

 

  

Région Ile de France  

Petit Pâté Parisien et son 
bouquet de salade mélangée  

Dos de Sandre au lard - 
Fricassée de petits légumes  

Ou  
Steak sauté Bercy – Pommes 

miettes  

Paris Brest  

Potage Saint-Germain aux 
croûtons  

Carré d’agneau rôti gratin de 
pommes de terre, tomates 

provençale   
ou   

Pavé de saumon grillé sauce 
choron fine ratatouille de 

légumes et panisse  

Profiteroles Sauce chocolat 

  

  

  



LES MENUS DU MOIS DE   

LA CAPELINA   

Semaine du 09 au 13   Mars 2020  

LUNDI  MARDI   MERCREDI   JEUDI  VENDREDI  
Thème : Vallée du rhône  

 Menu en cours d’élaboration par les 
élèves 

Régions “les Antilles et la 
Polynésie “  

Accras de morue, achards 
de légumes 

Pintade au combawa, gratin 
de chouchou et bonbons 
piment, rougail tomates 

Ou 
Espadon à la créole,  

riz aux brèdes, sauce vierge 
à la vanille  

Mousse aux fruits exotiques 
et coulis passion  

  

  

  

BAC BLANC STHR  

Crème de moules au safran   

Filet de loup à la crème de 
persil riz pilaf safrané  

 ou   
Carré d’agneau rôti primeur  

Profiteroles au chocolat  

  

  

  

Risotto de fruits de mer tuile à 
l’encre de seiche coulis de 

crustacés  

 
Filet de Daurade aux olives, 
coulis de poivrons rouges, 

fenouils étuvés  
Ou  

Sauté de veau Marengo, 
pommes fondantes   

Millefeuilles aux framboises 
crème diplomate et son coulis 

de fruits rouges  

  

     

LES MENUS DU MOIS DE MARS  



LA CAPELINA   

Semaine du 16 au 20   Mars 2020  

LUNDI  MARDI   MERCREDI   JEUDI  VENDREDI  
Thème :  Sud-ouest  

  

Menu en cours d’élaboration par les 
élèves 

Choux farcis à l'Ardennaise 
(chair à saucisse et jambon 

des Ardennes)  

  

Andouillette à la moutarde 
à l'ancienne, lentilles vertes 

du Berry 
Ou 

Filet de truite à la 
Tourangelle, riz arlequin 

  

Charlotte aux biscuits roses 
de Reims et au champagne  

  

  

  

  

BAC BLANC STHR  

  

Œuf poché Bayonnaise  

Filets de rougets à la 
provençale, tian de légumes  

 Ou   
Filet mignon de porc sauce 

aigre douce, polenta 
crémeuse  

Bavarois de framboises et son 
coulis  

  

  

Crevettes croustillantes, 
chutney de mangues  

Râble de lapin farci à la 
moutarde poêlé Pommes 

fondantes aux cebettes, jeunes 
carottes   

ou   
Dos de Cabillaud sauté coulis 

de petits pois risotto aux 
pleurotes  

Tartelettes des demoiselles 
Tatin    

  

  

 

 



LES MENUS DU MOIS DE MARS 

LA CAPELINA   

Semaine du 23 au 27 Mars 2020  

LUNDI  MARDI   MERCREDI   JEUDI  VENDREDI  
Thème : Nouvelles tendances  

 

Betterave rôtie et rafraîchie aux 
pommes fruits, germes de légumes  

  

Plat du jour  

  

 Carotte glacée au miel, macaron 
amande amère   

  

 Potage Saint Germain aux 
croûtons  

  

Tournedos de truite au vin 
rouge, pommes Darphin et 

julienne de légumes  
 Ou  

 Carré d'agneau en croûte 
rôti aux légumes primeurs  

 

Profiteroles sauce chocolat  

  

  

  

  

BAC BLANC STHR  

  

  

Saumon mariné au citron vert - 
Féroce d’avocat  

Paella  
 Ou  

 Loup grillé écrasé de pommes 
de terre sauce choron  

Tarte coco-chocolat  

Buffet:  

Caponata d’aubergines, 
polenta gratinée au 

gorgonzola, poivrons rouges 
confit, artichauts à l’huile 
d’olive, salade mélangée  

Fritto Misto, poêlée de 
légumes de saison  

Ou  
Osso Bucco à la Milanaise, 

tagliatelles  

Tiramisu aux fraises ou 
classique au café   

  

  

  



LES MENUS DU MOIS D’AVRIL   

LA CAPELINA   

Semaine du 30 Mars au 03 Avril 2020  

LUNDI  MARDI   MERCREDI   JEUDI  VENDREDI  
Thème : Nouvelles tendances  

Pudding salé à l’avocat et graine de 
chia  

  

Plat du jour  

  

  

Sorbet lait d’amande, pain d’épices et 
meringue  

  

FERME  

CONCOURS MALONGO  

  

TSTHR, Synthèse Bac 
Blanc  

  

  

FERME  

CONCOURS 
MALONGO  

FERME  

CONCOURS MALONGO  

  

Saint-Jacques sautées sur un 
velouté d’avocats  

Magret de canard rôti au miel 
et au citron vert, pommes 

Darphin aux poireaux  
 Ou  

 Paupiette de truite de mer au 
gingembre, flan de patates 

douces  

Blanc Manger coco  

  

   



LES MENUS DU MOIS D’AVRIL  

LA CAPELINA   

Semaine du 06 au 10   Avril 2020  

LUNDI  MARDI   MERCREDI   JEUDI  VENDREDI  
Thème :  Nouvelles tendances  

Entrée du jour  

 Bœuf façon tataki à la fleur de sel et 
piment d'Espelette  

Ou  
Calamars sautés, crème d’avocat, 

houmous et vinaigrette 
mangue/agrumes  

 

Dessert du jour 

  

 Saint-Jacques sautées sur 
un velouté d'avocats  

  

Parmentier de boudin 
antillais à la patate douce, 

rougail  
 Ou  

 Filet de daurade en croûte 
d'épices et coco, beurre 
blanc au lait de coco et 

combawa, 
 riz aux lentilles de Cilaos  

  

Blanc Manger coco  

Thème :  Nouvelles 

tendances  

 

 Entrée du jour 

 

Monochrome :  

Cabillaud blanc  

Ou  

Volaille verte  

 

Dessert du jour  

  

Tartare de saumon, mangue et 
avocat aux pignons  

 

Contrefilet rôti fine ratatouille, 
pommes duchesse   

Ou  
 Filet de daurade sauté au 
pistou, coulis de poivrons 

risotto aux asperges  

 

Feuillantine aux fraises  

  

  

FERME  

 



LES MENUS DU MOIS D’AVRIL 

LA CAPELINA   

Semaine du 27 au 30   Avril 2020  

LUNDI  MARDI MERCREDI   JEUDI  VENDREDI  
Thème :  Nouvelles tendances  

 Menu en cours d’élaboration par les 
élèves 

Mousseline de merlan, jus 
de favouilles au safran, tuile 

de panisse 

 

Filet de daurade, 
fondue de fenouil et 

pomme de terre à la crème 
de pistou 

ou 
Daube de veau provençale, 

polenta 

 

Crème prise d'amandes et 
lavande sur biscuit à la fleur 

d'oranger, coulis aux 
abricots 

 Menu en cours 
d’élaboration par les 

élèves 

Salade Crétoise : légumes 
cuisinés à la Grecque, tomates 

confites, féta, blinis tarama  

Darne de saumon grillée - 
Sauce Béarnaise et flan de 

courgettes  
Ou  

Entrecôte grillée, 
 beurre Maître d’hôtel, 

tomates à la provençale et 
pommes Duchesse  

 

Tarte fine en bande aux fraises  

  

  

FERME  

  



LES MENUS DU MOIS DE MAI 

LA CAPELINA   

Semaine du 04 au 07   Mai  

LUNDI  MARDI   MERCREDI   JEUDI  VENDREDI  
 Menu en cours d’élaboration par les 
élèves 

 CCF Serveurs BAC PRO  

Plat avec Découpe  

Dessert au plat  

 Saumon mariné au citron 
vert, féroce d'avocat  

Daurade pochée dans un 
bouillon pimenté,  

gratin de christophine 
 et riz pilaf  

 

Tarte coco chocolat  

  

Menu en cours 
d’élaboration par les 

élèves  

 Charlotte de saumon fumé et 
piperade de coques  

Dos de sandre à l’unilatéral au 
beurre de Noilly petits légumes 

printaniers   
ou   

Mignon de porc poêlé purée 
de Butternut et asperges 

vertes  

Désir du roi  

FERME  

 



LES MENUS DU MOIS DE MAI 

LA CAPELINA   

Semaine du 11 au 15 Mai 2020  

LUNDI  MARDI   MERCREDI   JEUDI  VENDREDI  
 Menu en cours d’élaboration par les 
élèves 

CCF Serveurs BAC PRO 

Plat avec Découpe  

Dessert au plat  

 Parfait de volaille aux 
écrevisses, sauce au Porto  

  

Entrecôtes doubles grillées, 
beurre maître d'hôtel 

Tomates à la provençale et 
pommes duchesse  

 

Baba au rhum, chantilly et 
fruits frais  

 Menu en cours 
d’élaboration par les 

élèves 

  

Beignets de légumes, sardines, 
gambas sauce Andalouse  

Goujonnettes de cabillaud  
sauce tartare,   

flan de patate douce  
Ou  

Selle d’agneau farcie aux petits 
légumes,  

pomme de terre rissolée de 
l’île de Ré  

 

Fraisier et son coulis  

  

Charlotte de saumon fumé et 
piperade glacée  

Selle d’agneau farcie tian de 
légumes artichauts barigoule 

au jus de romarin  
 Ou  

 viennoise de colin au beurre 
de poivrons fondus de fenouil  

 

Dacquoise à la pistache et aux 
fruits rouges  

  

  



LES MENUS DU MOIS DE MAI  

LA CAPELINA   

Semaine du 18 au 22  

LUNDI  MARDI   MERCREDI   JEUDI  VENDREDI  
  CCF Serveurs CAP  

1 plat avec Découpe  

  

Charlotte de saumon fumé et 
piperade de coques  

  

Poulet rôti bouquetière de 
légumes, jus court  

  

Désirs du roi  

  

      

  

  



LES MENUS DU MOIS DE MAI  

LA CAPELINA   

Semaine du 25 au 29 Mai 2020  

LUNDI  MARDI   MERCREDI   JEUDI  VENDREDI  
  Risotto aux asperges et 

tuile de parmesan 

 

Fritto Misto et poêlée de 
légumes de saison 

Ou 
Osso Buco à la Milanaise -

      Tagliatelles 

 

Panna cotta coulis de fraise 
au basilic 

  

      

  

  

  



 


