
       

 

Réservations par mail lepaludier.oguichard@ac-nantes.fr ou au 02 40 24 93 10 entre 10h et 16h du lundi au vendredi. 

Conformément à la règlementation en vigueur un « Pass Vaccinal» valide est exigé pour entrer au restaurant d’application 

Menu des déjeuners du restaurant « LE PALUDIER » Avril 2022 

Pour des raisons pédagogiques il vous est demandé d’arriver au restaurant entre 12h15 et 12h30. 

    Vendredi 01 avril 

    Restaurant fermé 

Lundi 04 avril Mardi 05 avril Mercredi 06 avril Jeudi 07 avril Vendredi 08 avril 

Formule rapide. 
 

Service par les élèves de  
Seconde baccalauréat professionnel 

Velouté façon Carmen 

*** 

Grillade de turbot à l’andouille 

OU 

Sauté de veau marengo 

*** 

Parfait glacé à la poire crumble noisette 

Goujonnette de poissons sauce tartare 

*** 

Carré d’agneau aux petits légumes primeurs 

Ou 

Paupiette de poisson au Noilly, tomates 

étuvée, brocoli pomme à l’anglaise 

*** 

Assiette gourmande (tarte citron meringué, 

aumônière, choux chantilly) 

Buffet : Céleri rémoulade, poireaux 

vinaigrette, paté de campagne, œufs 

mayonnaise 

*** 

Côte de porc charcutière 

*** 

Pot de crème 

Restaurant fermé 

Lundi 25 avril Mardi 26 avril Mercredi 27 avril Jeudi 28 avril Vendredi 29 avril 

Formule rapide. 
 

Service par les élèves de  
Seconde baccalauréat professionnel 

Salade niçoise 

*** 

Carré d’agneau à la fondue de fenouil 

OU 

Bar en  en papillote 

*** 

Assiette gourmande (tarte citron-nougat glacé-

tropézienne) 

Aumônière de fruits de mer 

*** 

Magret de canard au poivre vert, pomme 

dauphine 

ou 

Pavé de saumon, lentille au jus de volaille à 

l’huile d’olive 

*** 

Assiette gourmande (crème brulée, riz 

maltais, choux à la crème) 

Mousseline de volaille aux légumes 

*** 

Grenadin de veau Zingara 

*** 

Saint Honoré revisité 

Crique de pomme de terre aux langoustines  

*** 

Paupiette de saumon au Noilly, petit 

légumes 

*** 

Entremet fromage blanc et fruits rouges 

 

 

Formule brasserie 10€ (Entrée/plat ou plat/dessert avec un verre et une boisson chaude) 

Formule restaurant 13€ (Entrée / Plat / Dessert) 

Les produits de la pêche sont donnés à titre indicatif et peuvent varier en fonction des approvisionnements. 
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