
       

 

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

Menu des déjeuners du restaurant « LE PALUDIER » Novembre 2022 

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

Lundi 07 nov Mardi 08 nov Mercredi 09 nov Jeudi 10 nov Vendredi 11 nov 

Formule rapide 

 

Service par les élèves de  

Seconde baccalauréat professionnel 

Crème de potimarron, ravioles de canard 

*** 

Steak grillé, sauce béarnaise, pommes 

dauphines 

*** 

Café ou thé gourmand 

St Jacques à la normande 

*** 

Lapin au Cidre 

*** 

Douillon aux poires 
 

Assiette charcutière 

*** 

Cuisse de poulet sauté chasseur, pommes 

cocottes 

*** 

Profiteroles au chocolat, chantilly 

Restaurant fermé 

Lundi 14 nov Mardi 15 nov Mercredi 16 nov Jeudi 17 nov Vendredi 18 nov 

Formule rapide 

 

Service par les élèves de  

Seconde baccalauréat professionnel 

Profiteroles d’escargots en persillade douce 

*** 

Ballotine de truite au vin rouge, navets 

glacés au Porto 

*** 

Déclinaison cassis (bavarois, tarte et sorbet) 

Crème Agnès Sorel 

*** 

Travers de porc laqué au gingembre, wok de 

légumes 

*** 

Café gourmand 

Choux à la rillette de maquereaux 

*** 

Cuisse de poulet basquaise 

*** 
Poire pochée au rooibos et à la cannelle glace 

coco  

Choux à la rillette de maquereaux 

*** 

Cuisse de poulet basquaise 

*** 

Dessert restaurant 

Lundi 21 nov Mardi 22 nov Mercredi 23 nov Jeudi 24 nov Vendredi 25 nov 

Formule rapide 

 

Service par les élèves de  

Seconde baccalauréat professionnel 

Crème renversée champignons, caramel de 

Porto 

*** 

Blanc de volaille aux herbes, risotto vert, 

crème de coco au curry 

*** 

Chariot de dessert 

(tarte citron, millefeuille, éclairs) 

Tartelette de légumes au st nectaire   

*** 

filet de truite à la crème d’ail d’auvergne, 

lentilles verte du Puy   

*** 

Crousti-fondant lait noisette, crème de 

marron et espuma de noix 

Allumettes au fromage 

*** 

Poisson Dugléré 

riz pilaf, flan de carotte 

*** 
Tiramisu au griottes 

Allumettes au fromage 

*** 

Poisson Dugléré 

riz pilaf, flan de carotte 

*** 

Dessert restaurant 

Lundi 28 nov Mardi 29 nov Mercredi 30 nov 

Formule rapide 

Service par les élèves de  

Seconde baccalauréat professionnel 

Salade de lentilles verte du puy 

*** 

Potée auvergnate 

*** 

Assiette de fromage  

ou 

Clafoutis aux cerises (Millard) 

Crème renversée champignons, caramel de 

Porto 

*** 

Cuisse de canard à l’orange 

Pommes croquettes 

*** 

Chariot de dessert 
 

Formule brasserie 11€ (Entrée/plat ou plat/dessert) 

Formule restaurant 15€ (Entrée / Plat / Dessert) 

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


