Nos Nos
Déjeuners…
Déjeuners

du 02 au 06 décembre 2019
Nos Dîners…

Mardi 03 décembre

Formule Déjeuner à 15€ comprenant
Un cocktail d’accueil, un verre de vin et
l'eau minérale

RÉSERVER
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Tarif

15 €

E

Oeufs mollets à la Florentine

P

Poulet rôti, tagliatelles aux légumes

D

Tarte aux fraises

Nos Déjeuners…

Nos Déjeuners
Nos Déjeuners…
du 02 au 06 décembre 2019

Mardi 03 décembre

Menu Traditionnel à 15€ comprenant
Un cocktail d’accueil, un verre de vin et
l'eau minérale

Menu Brasserie à 12€ comprenant
Un verre de vin, l'eau minérale et le café
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Tarif

15 €

E

Langoustine et légumes en Tempura,
sauce Aïoli

P

Estouﬀade de boeuf à la
Bourguignonne

D

Moelleux au chocolat, glace Vanille

Nos Déjeuners du 02 au 06 décembre 2019

Jeudi 05 décembre

Tarif

20 €

MEB Nems
E

Assiette de dégustation autour du monde
(Bretzels, nachos, houmous, blinis saumon, maki, toast tomate)

P1

Moqueta de marlin, riz pilaf

ou

Formule Déjeuner à partir de 20€
Hors boissons
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P2

Tajine d’agneau, semoule épicée

D

Chariot de dessert
(tiramisu, blanc manger, sachertoéte, curable aux pommes, salade de fruits)

Nos Déjeuners…

Nos Dîners du 02 au 06 décembre 2019
Mercredi 04 novembre

Tarif 20 €

Thème: Pays-Bas
MEB Velouté de moules
E

Stampot

P1

Maatjes

OU

Formule Dîner à partir de 20€
Hors boissons

P2

Filet de boeuf rôti, Parmentier de
pommes de terre aux cèpes, sauce au
genièvre

D

Poﬀert, crème anglaise à l’anis

Vendredi 06 décembre

Tarif 25 €

MEB Cuillère crevette, espuma coco
E1

Moules farcies

OU

RÉSERVER

E2

Velouté de giraumon, hareng saur, nuage de
crème

P1

Tagliatelles aux fruits de mer

OU

P2

Papillote de darne de saumon, julienne de
légumes, sauce Hollandaise, riz pilaf

D

Eclair aux chocolat faon Forêt Noire

M

Financier à l’orange, roulé àla cannelle
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Nos Déjeuners…

Nos Dîners du 12 au 15 novembre 2019
Tarifs des boissons

Vin au verre

À la carte
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1,5 € à 4,00€

Jus de fruits, soda,
limonade

1,50 €

Apéritif classique (porto,
martini, Noilly Prat,…)

2,00 €

Cocktail sans alcool

2,00 €

Cocktail avec alcool

3,00 €

Digestifs

1,50€ à 5,00€

Jus frais et pressé

2,00 €

Café, thé, infusion

1,00 €

Eau Gazeuse

2,00 €

Eau plate

1,50 €

A votre arrivée, demandez
notre carte des vins

Bienvenue dans nos restaurants pédagogiques

Un restaurant Pédagogique.....
Nous rappelons à notre aimable clientèle que chacun de nos restaurants est un outil pédagogique pour les
élèves et étudiants en arts culinaires ou en services et commercialisation. Il leur permet de s’entraîner en
situation réelle et de vous faire partager leur passion.
Il est a noter également que les restaurants pédagogiques sont aussi des salles de classe et doivent respecter
un emploi du temps.
Votre accueil au restaurant...
Compte tenue de ces contraintes, il est indispensable de respecter les horaires d’accueil.
Pour le déjeuner: l'accueil se fait entre 12h00 et 12h15.
La table doit être libérée à 14h00 maximum.
Pour le dîner : l'arrivée se fait entre 19h00 et 19h15.
La table doit être libérée à 21h45 maximum.
Des tarifs attractifs...
Nos restaurants ne sauraient être comparés ou assimilés à un établissement commercial. Les prix pratiqués sont
nettement inférieurs aux prix pratiqués en restauration commerciale qui elle, est soumise aux diﬀérentes taxes et
charges de fonctionnement.
Nos élèves et enseignants vous remercient d’accepter ces quelques règles et s’attacheront à vous faire partager
le plaisir qu’ils ont à vous recevoir.
La Direction

