Menus

Restaurant
d’application
Aout à Octobre 2018

Plateau Caillou, 97460 Saint Paul
Réservations:

reservations-lph@ac
lph@ac-reunion.fr
Renseignements : (uniquement les lundis. Mardis.
Jeudis. Vendredis.)

06 93 00 96 02

C’est la rentrée des classes au lycée hôtelier !
Après quelques semaines de repos (ou de stage), nos
élèves, étudiants et enseignants sont à nouveau prêts
prêt à vous
régaler. Ils vous accueillent dès le lundi 27 aout pour le
déjeuner.
Service du déjeuner : accueil de 12h15à 12h30. Fin du déjeuner
13h30 (nos élèves reprennent les cours à 14h30)
Service du dîner : accueil de 19h15 à 19h30. Fin du déjeuner
21h30 (nos élèves reprennent les cours le lendemain à 7h30)
Nous vous demandons de bien vouloir respecter ces horaires
pour le bien être de nos apprenants.
Notre boutique est à nouveau ouverte les mardis, jeudis et
vendredis de
e 9h45 à 12h45 et de 14h à 16h, ainsi
a
que les
mercredis de 9h45 à 12h45.
12h45
Nous espérons vous recevoir encore très nombreux cette année.

Semaine du 27 août au 31 août
Lundi 27 août midi
Crème de choux fleur aux coquillages
***
mère, jus de poulet
Pavé de thon grillé grand-mère,
ou
Suprême de poulet sauté aux olives
Haricots verts sautés
***
Mousse au chocolat
Crumble noisette chantilly

Lundi 27 août soir
Fermé

FORMULES DEJEUNER
2 Plats : 12€
3 Plats : 16€
Formule boissons comprises : nous consulter

Mardi 28 août midi
Tarte aux deux saumons
***
Pavé de daurade meunière d’épices, julienne
de légumes
ou
Pavé de bœuf grillé béarnaise
Légumes grillés confits
***
Verrine mascarpone et framboise façon tiramisu

Mercredi 29 août midi
Cassolette de St Jacques et fruits de mer au
fenouil torréfié
***
Magret de canard sauce poivre vert, poêlée de
champignons et purée de patate douce
***
Traditionnelle tarte Bourdaloue, sorbet coco

Jeudi 30 août midi
Salade Niçoise
***
Pavé de thazard à la grenobloise
Endive braisée, pomme darphin
***
Tarte fine aux pommes
Glace vanille Bourbon

Vendredi 31 août midi
Feuilletés au fromage
***
Pavé de vivaneau en croûte de champignons,
flan de légumes et pointes d’asperges
***
Ile flottante passion

Mardi 28 août soir
Fermé
ermé
22 €

Mercredi 29 août soir

Tarte aux deux saumons à la fondue de
poireaux
***
Poulet aux écrevisses et courgettes, pomme
MAXIM’s
***
Tartelette framboise,
Crème chiboust à la pistache,
Mignardises

Jeudi 30 août soir
Fermé
Retour sur……

Semaine du 3 au 7 septembre
Lundi 03 septembre midi

Lundi 03 septembre soir
Fermé

Œuf mollet croquant bourguignonne et
mouillette
***
Quenelle de brochet aux écrevisses riz
ou
Escalope de volaille Milanaise, spaghetti
***
Choux à la crème

Mardi 04 septembre midi
Assiette de poissons fumés, macédoine
***
Pilaf de fruits de mer
ou
Suprême de poulet sauté aux olives, haricots
vert gratinés au basilic
Purée de pomme de terre
***
Œufs à la neige praline rose

Mercredi 05 septembre midi

22 €

Mardi 04 septembre soir

Vivaneau en Dartois aux fruits de mer, coulis de
crustacé
***
Canon d’agneau en croute de dattes,
Dauphinois aux tubercules d’ici
***
Sablé breton au citron, compotée de fruits
rouges, mignardises

22 €

Mercredi 05 septembre soir

Quiche du pécheur, velouté mousseux aux fruits
de mer
***
Traditionnelle blanquette de veau, riz Pilaf
***
Crème brulée au gingembre confit

Chou farci au saumon, vinaigrette tiède de
poivrons
***
Blanquette d’agneau au basilic, petits légumes
glacés
***
Profiteroles revisitées,
Mignardises

Jeudi 06 septembre midi

Jeudi 06 septembre soir
Fermé

St Jacques et légine gratinées
Sauce vin blanc
***
Jambonnette de volaille poêlée
Gratin dauphinois
Caviar d’aubergine et tomate Provençale
***
Bavaroise chocolat blanc, myrtille

Vendredi 07 septembre midi
Œuf cocotte basquaise, mouillettes de
tapenade
***
Thon rouge au jambon sec et nouilles sautées
aux légumes
ou
Mignon de porc aux épices et lait de coco,
tagliatelles
***
Bananes flambées
ou
Tarte orange & cardamome meringuée
e

Semaine du 10 au 14 septembre
Lundi 10 septembre midi

Lundi 10 septembre soir
Fermé

Carpaccio daurade et st jacques au combava
***
Risotto de fruits de mer à l’espagnole
ou
Navarin d’agneau printanier
***
Salade de fruits

Mardi 11 septembre midi
Buffet de crudités
***
Darne de dorade coryphène, sauce mousseline,
légumes glacés pommes vapeur
ou
Mignon de porc aux épices et lait de coco,
Tagliatelles
***
Tarte orange cardamome meringué

Mercredi 12 Septembre midi

Mardi 11 septembre soir
22 €
22 €
Tarte océane, velouté mousseux à l’anis
***
Magret de canard laqué à la citronnelle,
fondue de poireaux
***
Tarte infiniment vanille, mignardises

22 €

Mercredi 12 Septembresoir
Septembre

Salade landaise
***
Dos d’ombrine doré, beurre blanc au
gingembre, mousseline de songe
***
Profiteroles au chocolat

Tarte à la tomate aux olives
***
Blanc de pintadeau à juste t°, crème d’épices
au vin doux, raviole de ricotta
***
Tiramisu revisité, mignardises

Jeudi 13 Septembre midi

Jeudi 13 Septembre soir
Fermé

Gambas panés à l’orientale
Coulis de poivrons
***
Papillote de légine et sa julienne de légumes,
pommes à l’anglaise
Sauce mousseline
***
Buffet de desserts

Vendredi 14 Septembre midi
Tartelette à la tomate aux olives noires et sa
petite salade
***
Dos de saumon grillé grand-mère
mère jus de poulet
ou
Tartare de bœuf et frites de patates douces
***
Tarte fine aux pommes
ou
Mousse chocolat, crumble noisette et anglaise

Nos classes de 2éme année CAP travaillent au
restaurant d’application les lundis, mardis et
mercredis midi.
Les élèves de 1er
Bac Pro travaillent au
restaurant d’application les jeudis et vendredis
midi
Les élèves de Tle Bac Pro vous accueilleront les
mardis et mercredis soir au restaurant
d’application, ceux de BTS les jeudis soir.

Semaine du 17
1 au 21 septembre
Lundi 17 septembresoir
septembre

Lundi 17 septembre midi
Classe de cuisiniers en Stage
TP BRASSERIE
(nous contacter)

Mardi 18 septembre midi
Classe de cuisiniers en Stage
TP BRASSERIE
(nous contacter)

Fermé

22 €

Mardi 18 septembresoir
septembre

Terrine de foie gras maison en gelée de passion,
palmiste blanc et paté créole
***
Pigeon des Avirons en deux cuissons, courge
butternut,
crème d’ail de petite-île
petite
***
Gâteau patate, bavarois à la coriandre,
Rocher coco
22 €

Mercredi 19 septembre soir

Soufflé à la bière blanche et julienne de
Haddock
***
Escalope de volaille au basilic, riz créole, beurre
d’herbes et épices
***
Barre chocolat-passion,
passion, mignardises

Mercredi 19 septembre midi
Tartare de thon, Mozzarella et tomate confite
***
Poulet sauté Vallée d’Auge, fondue de poireau
au lard fumé, riz pilaf
***
Cœur coulant chocolat et fève de tonka

Jeudi 20 Septembre midi
Tarte fine de st jacques à la crème d’olive noire
***
Côte de bœuf grillée, sauce bordelaise
Pommes croquette, tian de légumes
***
Larme de chocolat à la mangue

Vendredi 21 Septembre midi
Soufflé de saumon, coulis de tomate et céleri
***
Daurade aux épices, flan d’épinards, beurre
d’agrumes
ou
Parfait glacé à l’orange cerises jubilé

Jeudi 20 Septembre soir
Fermé
Retour sur les nombreuses mobilités de nos élèves…

Semaine du 24
2 au 28 septembre
Lundi 24 septembre midi

Lundi 24 septembre soir

Classe de cuisiniers en Stage
TP BRASSERIE
(nous contacter)

Fermé
En raison des diverses reformes des diplômes
post-bac, nos étudiants vous proposeront des
soirées sporadiquement.
Consultez régulièrement notre lettre
d’information pour connaître les dates et les
menus
22 €

Mardi 25 septembre midi
Classe de cuisiniers en Stage
TP BRASSERIE
(nous contacter)

Mercredi 26 septembre midi

Mardi 25 septembre soir

Cappuccino de crustacés, gambas et kadaïf,
éclats de cacao
***
Ombrine entre deux craquants, tapioca safrané
aubergine grillée à la flamme
***
Parfait glacé café, sauce gingembre,
Mignardises
22 €

Mercredi 26 septembresoir

Crevettes fraîcheur
***
Entrecôte double flambée au whisky, sauce
béarnaise, gratin Dauphinois
***
Verrine pistache et fruits de saison, caramel
croustillant

Foie gras en brioche, gelée de Gewurtz
***
Tournedos de saumon Genevoise, julienne de
légumes
ou
Filet de veau à la bière, frite de Munster, poireau
fondant
***
Tarte alsacienne, strudel, mignardises

Jeudi 27 Septembre midi

Jeudi 27 Septembre soir

Bisque de crustacés
***
Mignon de porc aux pruneaux
Purée de pomme et céleri
Gaufrette de céleri
***
Dôme chocolat framboise

Fermé

Vendredi 28 septembre midi
Salade périgourdine
***
Côte de veau, flan de carottes, churros de
pommes de terre, jus tranché à l’estragon
***
Charlotte vanille/chocolat, caramel au citron
vert et gingembre

Retour sur……

Semaine du 1 au 5 octobre
Lundi 1eroctobre midi

Lundi 1eroctobre soir
Fermé

Classe de cuisiniers en Stage
TP BRASSERIE
(nous contacter)

22 €

Mardi 2 octobre soir
Soirée Allemagne

Mardi 2 octobre midi
Classe de cuisiniers en Stage

Balade gourmande le long du Rhin…
***
Forêt noire revisitée, tartelette aux quetsches

TP BRASSERIE
(nous contacter)

Mercredi 3 octobre midi
Crème de champignons, cromesquis de songe
***
Vivaneau ruby juste poché, sauce safranée,
ratatouille fine et patate douce
***
Pâtisserie

Jeudi 4 octobre midi
Tartare aux deux poissons
Julienne de papaye verte
***
Souris d’agneau braisée
Tomate à la provençale
Pommes cocotte, endive
ndive braisée
***
Tartelette framboise, crème chiboust pistache

Vendredi 5 octobre midi
Bourgogne/Franche-Comté
Comté
Oeuf en meurette
***
Pavé de veau à la moutarde, jeunes poireaux
et pommes Pont Neuf
***
Feuillantine framboise, crème légère à la
pistache

22 €

Mercredi 3 octobresoir

Gougère au Comté
***
Raviolis aux champignons et bouillon d’ail doux
***
Gibelotte de lapereau au Vin Jaune, galette de
pomme de terre
***
Coque chocolat, menthe glacée,
Mignardises

Jeudi 4 octobre soir
Fermé
Retour sur…..

Semaine du 8 au 12 octobre
Lundi 8 octobre midi

Lundi 8 octobre soir
Fermé

Classe de cuisiniers en Stage
TP BRASSERIE
(nous contacter)

22 €

Menu surprise à 8 mains
avec 2 chefs invités
***
Nougat glacé aux fruits rouges,
Florentins

Mardi 9 octobre midi
Classe de cuisiniers en Stage
TP BRASSERIE
(nous contacter)

Mercredi 10 octobre midi
Carpaccio de courgettes au fromage frais
***
Blanquette de veau, riz gourmand à la
citronnelle
***
Assortiment de petits choux

Jeudi 11 octobre midi

Mardi 9 octobre soir

22 €

Mercredi 10 octobre soir

Tarte à la fondue de poireaux et St-Jacques,
St
crème d’olives
***
Feuilleté de fruits de mer à l’Armoricaine
***
Epaule d’agneau longuement braisée, gratin de
macaronis
***
Croquant aux pommes, espuma réglisse,
Caramel au cidre,
Mignardises

Jeudi 11 octobre soir
Bavarois d’asperge au saumon fumé
Crème de vodka à l’aneth
***
Sole farcie, sauce vin blanc
Riz pilaf, perles de légumes glacées
***
Tiramisu aux fruits rouges

Fermé

Vendredi 12 octobre midi
Fermé pour nettoyage

Venez découvrir les productions de nos élèves de boulangerie et de pâtisserie. Leurs
productions sont en vente dans notre nouvelle boutique.
Deux salles de réunion sont à votre disposition.
Forfait séminaire à partir de 20,50€
20,50€ par personne, comprenant la location de la salle, le
café d’accueil avec viennoiseries, repas 3 plats avec boissons dans un de nos restaurants
(nous contacter)
Découvrez notre page Facebook « Lycée Hôtelier de La Réunion La Renaissance »
Notre site internet fait peau neuve.
Découvrez le sur : http://lycee-larenaissance.ac-reunion.fr
reunion.fr

