
 

 Nos élèves de CAP - BAC PRO - BAC TECHNO - BTS - FCIL - MAN  vous proposent dans nos restaurants

L'Envol (Restaurant d'Application) - Le Deck  et  Pom'kanel (Restaurants d'Initiation) 
 Semaine du lundi  07 septembre au vendredi  11 octobre  2019

S E M A I N E  D U  G O Û T
DÉJEUNER (Accueil de 12h00 à 12h30)

lundi, octobre 07, 2019 mardi, octobre 08, 2019 mercredi, octobre 09, 2019 jeudi, octobre 10, 2019

Menu « Semaine du goût »

Restaurant l'Envol: 20 € Restaurant l'Envol: 20 € Restaurant l'Envol:    20 € Restaurant l'Envol : 20 € 

Terminale BTS FCIL

32 couverts 24 couverts

Mise en bouche: Velouté de 
champignons

Mise en bouche: Mousseline de 
patate douce

Entrée : Salade Ceasar ou 
Cromesqui de risotto à la 
mozzarella et saumon

Entrée : Escalope de foie gras, 
réduction de caramel de vin rouge

Fermé Fermé Plat  n°1: Magret de canard aux 
agrumes

Plat  n°1: Risotto au lambis, jus de 
Paëlla

ou ou

Plat n°2: Sole Grenobloise Plat n°2: Carré d’agneau, igname et 
giraumon

Dessert : Tarte aux citrons/Café 
Gourmand

Dessert : Composition gourmande 
de notre chef pâtissier

Restaurant "Pom'Kanel":   € Restaurant "Pom'Kanel" : 15 € Restaurant "Pom'Kanel":   € Restaurant "Pom'Kanel":  15 € Restaurant "Pom'Kanel" :  15 €

Terminale CAP Terminale CAP

 (MENU 1) 18 couverts  (MENU 2) 18 couverts

Entrée n°1 : Salade ceasar Entrée n°1 : Potage Julienne Darblay

ou

Fermé Fermé Fermé Entrée n°2 : Assiette de poissons 
fumés

Plat: Blanquette de veau à l’Ancienne, 
riz pilaf

Plat: Saumon à la nage, sauce 
hollandaise, pomme de terre en 
robe des champs, poêlée de 
légumes

Dessert : Crème renversée au caramel

Dessert : Tarte fine aux pommes, 
glace vanille

Restaurant "Le Deck": 15 € Restaurant "Le Deck": 15 € Restaurant "Le Deck":  15 € Restaurant "Le Deck":  €

Seconde STHR

24 couverts

Entrée : Crudités Variées

Plat: Escalope de volaille à la 
crème, frite de patate douce, 
petits pois à la Française

Fermé Fermé Fermé

Dessert : Ananas rafraîchis

Déjeuner  au (x)  restaurant (s) d'Initiation : "le Deck" et "Pom'Kanel "  : 15 ,00 €  (avec 1 cocktail, 1 verre de vin, eau minérale)
Déjeuner au restaurant  d'Application "L'Envol " : 20 € (hors boissons)

Lycée Nord Caraibe 
Quartier cheval blanc 

972 22 Bellefontaine  - Case Pilote 

  Réservation : 0596 55 44 19 
Mail: reservation.lyceenordcaraibe@gmail.com 

Du lundi au Vendredi : de 8h à 12 h 00 et de 14h à 16h 
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DÎNER (Accueil de 19h00 à 19h30)

lundi, octobre 07, 2019 mardi, octobre 08, 2019 mercredi, octobre 09, 2019 jeudi, octobre 10, 2019 vendredi, octobre 11, 2019

Restaurant l'Envol ( ) :   € Restaurant l'Envol ( ) : 30  € Restaurant l'Envol ( ) :  20 € Restaurant l'Envol ( ) :  20 € Restaurant l'Envol ( ) :  45 € 

Première Bac Pro Terminale Bac Pro Terminale Bac Pro Première Bac Pro  Première BTS

24 couverts 30 couverts 32 couverts 24 couverts couverts

Menu Aquitaine Menu « Semaine du goût »

Mise en bouche: Oeufs brouillés à 
la truffe

Mise en bouche: Frivolités 
Nordiques

Mise en bouche: Gaspacho de 
concombre à la Menthe

Mise en bouche: Oeufs brouillés 
à la truffe

Menu de Gala autour des saveurs du 
Terroir 

Entrée : Foie gras de canard 
poêlé, chutney de fraise

Entrée n°1 : Smörrebrods 
Scandinaves

Entrée : Assiette de dégustation 
créole

Entrée : Melon et sa chiffonnade 
de jambon de Bayonne

Plat  n°1: Poulet Basquaise, riz 
Pilaf ou Plat  n°1: Carré d’Agneau rôti, jus 

corsé

Plat  n°1: Entrecôte sautée, 
sauce Bordelaise, poêlée de 
cèpes

Dîner à 4 mains réalisé par nos chefs 
« Julien CLAYTON » de Sainte-Lucie 
et « Éric PÉLISSIÉ », professeur de 

cuisineou
Entrée n°2 : Saumon Gravlax, 
crème de raifort, salade de 
pommes de terre et cornichons

ou ou

Plat n°2: Filet de bar, sauce vin 
rouge, riz à la gachucha

Plat: Filet de canard aux airelles, 
choux braisés, pommes gaufrette

Plat n°2: Filet de loup rôti sur 
peau, beurre blanc au ti’thym, 
gnocchis de patate douce et 
étuvée de fenouil

Plat n°2: Filet de bar sauté, 
sauce beurre blanc, garniture 
végétale

Dessert : Gâteau Basque, coulis 
de cerises

Dessert : Tarte cerise comme une 
omelette Norvégienne Dessert : Bavarois coco/Passion Dessert : Gâteau Basque Menu communiqué prochainement

Déjeuner/Dîner  au restaurant  d'Application "L'Envol " : 20 € (hors boissons)

** Déjeuner / Dîner ** - Demi tarif  (1/2) pour les enfants de moins de 12 ans

Nous informons notre aimable clientèle que le système de réservation évolue. Il sera remplacé par une application 
digitale à laquelle vous pourrez accéder via votre téléphone portable et sur la page web de l’établissement. 

A cet effet, il ne sera plus possible d’effectuer vos réservations par téléphone et par mail à compter  
du 04 novembre 2019. 

Nous vous communiquerons davantage d’informations dés la mise en ligne de ce nouveau service. 
Nous restons à votre disposition pour vous accompagner dans cette transition numérique. 

Patrice CARDON 
DDFPT 
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