
  

MARDI 07 FEVRIER 

(24€ hors boissons) 

Mise en bouche 

*** 

Terrine de pleurote tiède  
OU 

Bisque tuile de coquillages et crustacés 
 

*** 
Magret de canard aux poires, crêpe de céleri et laitue 

braisée  
OU 

Carré agneau, rutabaga, choux fleur rôti pommes 
croquettes 

*** 
Entremet pomme chocolat 

OU 
Tarte ananas passion 

MARDI 28 FEVRIER 

 (24€ hors boissons) 

 

Mise en bouche 

*** 

Œuf mollet, petits légumes aux épices crème basilic  
OU 

Velouté petits pois saint jacques 
***  

Dorade aux olives marinières de coques et coco 
OU 

Suprême de volaille Yassa au cidre  
*** 

Autour de la pomme 
OU 

Entremet chocolat framboise 

MARDI 07 MARS 

 (24€ hors boissons) 

Mise en bouche : 

*** 

Soupe chinoise raviole de crevette  
OU 

Salade de lentilles vertes et filet de lapin 
***  

Pavé de saumon sauce Choron, carottes glacées 
pommes vapeur  

OU 
Selle d’agneau roulée pomme Darphin au céleri 

*** 
Entremet pomme caramel 

OU 
St honoré décalé 

MARDI 14 MARS 

 (24€ boissons incluses) 

Mise en bouche 

*** 

Poisson à la Tahitienne  
OU 

Crème de potimarron raviole de canard 
*** 

Médaillon de veau mini carotte glacée, crémeux 
panais, ail confit, flan brocoli, chips épluchures de 

panais en décors 
OU 

Couscous de lotte et langoustines aux agrumes 
*** 

Paris Brest 
OU 

Bavarois pain d’épice et clémentines 
*En fonction des contraintes liées aux approvisionnements certains produits sont susceptibles d’être remplacés. 



 

 

 

 

 

 

INFORMATIONS 

www.lycee-olivier-guichard.fr 

 

 

 

 

 

 

 

RESERVATION PAR TELEPHONE AU  

02 40 24 93 10  

Ou par mail 

lepaludier.oguichard@ac-nantes.fr 

 

Merci de votre contribution à la 

formation de nos élèves 

L’ensemble des élèves de la section restauration 

Les professeurs 

 

HORAIRES D’OUVERTURE 

 Le midi 

Lundi au vendredi à partir de 12h 

 Le soir 

Mardi à partir de 19h 

  

 

Restaurant d’application 

« Le Paludier » 

 

 

 

 

 

 

LES 

MARDIS SOIRS  

DU PALUDIER 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Nos coordonnées : 

12 rue de la Fauvette  - 44350 Guérande 

 02 40 24 93 10   ce.0441550w@ac-nantes.fr 

courriel de réservation : lepaludier.oguichard@ac-nantes.fr 

www.lycee-olivier-guichard.fr 

 

http://citation-celebre.leparisien.fr/auteur/gandhi
http://citation-celebre.leparisien.fr/auteur/gandhi
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