
       

 

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 » MAI 2022 
Pour des raisons pédagogiques il vous est demandé d’arriver au restaurant entre 12h15 et 12h30. 

Lundi 02 mai Mardi 03 mai Mercredi 04 mai Jeudi 05 mai Vendredi 06 mai 

Formule rapide. 
 

Service par les élèves de  
Seconde baccalauréat professionnel 

Bavarois d’artichaut au coulis de poivron 
*** 

Magret de canard aux poires crêpe de céleri 
laitue braisées 

OU 
Petits pot au feu de la mer 

*** 
Autour de la fraise 

Brioche aux fruits de mer 
*** 

Entrecôte grillée, sauce béarnaise, pomme 
darphin 

Ou 
Filet de poisson Dugléré tagliatelle de 

légumes 
*** 

Tarte aux fraises et charlottes aux fraises 

Salade liégeoise 
*** 

Escalopes viennoises 
Pommes sautées à cru 

*** 
Crème brûlée 

Salade aux filets de canard marinés 
ou 

Rouleaux de printemps sauce gingembre  
*** 

Poulet bourguignonne, dariole de choux au lard  
Ou 

Duo de cabillaud et morue, purée de pommes de 
terre à l’huile d’olive. 

*** 
Chariot de desserts (Fraisier, Tarte citron 

meringuée,  Paris-Brest) 
MENU EXAMENS : Prix du repas 20€ boissons 

incluses 
Lundi 09 mai Mardi 10 mai Mercredi 11 mai Jeudi 12 mai Vendredi 13 mai 

Formule rapide. 
 

Service par les élèves de  
Seconde baccalauréat professionnel 

MENU DU MARCHE 

Entrée salle  
*** 

Viennoise de poisson 
Pommes sautées à cru 

*** 
Millefeuille aux fraises 

Entrée salle  
*** 

Viennoise de poisson 
Pommes sautées à cru 

*** 
Millefeuille aux fraises 

Salade Tourangelle  
OU 

Gaspacho, panacotta au parmesan  
et tuile de pain 

*** 
Poulet Vallée d’Auge, purée pomme/céleri  

OU 
Viennoise de poisson, beurre de poivron, tian de 

légumes 
*** 

Chariot de dessert (Millefeuille aux fraises, 
assortiment de choux, tarte bourdaloue) 

MENU EXAMENS : Prix du repas 20€ boissons 
incluses 

Lundi 16 mai Mardi 17 mai Mercredi 18 mai Jeudi 19 mai Vendredi 20 mai 
Formule rapide. 

Service par les élèves de  
Seconde baccalauréat professionnel 

MENU DU MARCHE MENU DU MARCHE Restaurant fermé Restaurant fermé 

Lundi 23 mai Mardi 24 mai Mercredi 25 mai Jeudi 26 mai Vendredi 27 mai 
Formule rapide. 

Service par les élèves de  
Seconde baccalauréat professionnel 

Restaurant fermé Restaurant fermé Férié Férié 

Lundi 30 mai Mardi 31 mai  
EXAMEN BTS MHR option A 

Restaurant Ouvert  
Menu non communiqué 

Les réservations seront contraintes selon les règles 
de l’examen national. 

Prix du repas 20€ boissons incluses 

Restaurant fermé 

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. 


