
       

 

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 » Janvier 2023 

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

 Mardi 03 janv Mercredi 04 janv Jeudi 05 janv Vendredi 06 janv 

 RESTAURANT FERME MENU DU JOUR 

Bavarois de céléri, crème mousseuse au bleu d’auvergne   

Œuf mollet croquant bourguignonne 

*** 

Strudel de sandre au saumon fumé, sauce matelote marinière et choucroute 

Mignon de porc au chorizo poêlé, polenta et chutney de fruits secs 

*** 

Chariot de dessert (Galette des rois, gâteaux basque, toulousain) 

Lundi 09 janv Mardi 10 janv Mercredi 11 janv Jeudi 12 janv Vendredi 13 janv 

Formule du jour 

Service par les élèves de  

Seconde baccalauréat professionnel 

Œufs croquants, sauce Mondeuse 

*** 

Pavé de sandre, croûte de noisette, 

mousseline de panais, jus de volaille 

*** 

Entremets Mont Blanc (myrtilles) 

Soupe de poisson 

*** 

Mignon de porc au pommeau et confit 

d’oignon, haricot à la bretonne 

*** 

Galette de rois 

Tartelette à l’échalote, mousse de chavignol au sancerre, échalote confite et jus de volaille. 

Crème de pois cassé, mousse de parmesan et chorizo 

*** 

Côte de bœuf grillée sauce Choron, pommes amandines et flan de brocoli  

Paupiette de saumon au Noilly petit légumes 

*** 

Déclinaison de pâte à choux (Religieuse, Paris Brest, Saint-honoré chantilly) 

Lundi 16 janv Mardi 17 janv Mercredi 18 janv Jeudi 19 janv Vendredi 20 janv 

Formule du jour 

Service par les élèves de  

Seconde baccalauréat professionnel 

RESTAURANT FERME RESTAURANT FERME 

Oeuf bio poché, mousseline de topinambour, Olives 

noire et coulis de mâche 

Velouté de coco au currry, nem de crabe 

*** 

Pilaff de fruits de mer 

Jambonnette de volaille aux fruits secs 

*** 

Chariot de dessert ; tarte citron, œufs à la neige, 

Mille-feuille 

RESTAURANT FERME 

Lundi 23 janv Mardi 24 janv Mercredi 25 janv Jeudi 26 janv Vendredi 27 janv 

RESTAURANT FERME 

Beignets de merlan sauce tartare 

*** 

Navarin aux pommes 

*** 

Paris-Brest 

RESTAURANT FERME RESTAURANT FERME 

Oeuf bio poché, mousseline de topinambour, Olives 

noire et coulis de mâche 

Velouté de coco au currry, nem de crabe 

*** 

Pilaff de fruits de mer 

Jambonnette de volaille aux fruits secs 

*** 

Chariot de dessert ; tarte citron, œufs à la neige, 

Mille-feuille 

Lundi 30 janv Mardi 31 janv 

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. 

 

RESTAURANT FERME 

Crème Agnès Sorel 

*** 

Bar grillé au fenouil, beurre anisé, tomate 

provençales 

*** 

Moelleux chocolat, glace vanille 

 


