
       

 

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 » Mars 2023 

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

  Mercredi 01 mars Jeudi 02 mars Vendredi 03 mars 

 

Bouchée à la reine  

*** 

 Filet de truite au riesling, Garniture lorraine 

(choux rouge et pommes fondantes)  

*** 

Strudels aux pommes 

Velouté de mâche aux moules 

Chartreuse de merlan aux fruits de mer 

*** 

Millefeuille de lapereau à la coriandre, frites de polenta 

Dos de poisson au romarin, risotto de riz noir vénéré au parmesan reggiano et dés de Lomo. 

*** 

Autour de la Pomme, pain perdu, pomme d'amour, tatin vanille, crumble cannelle, granité pomme 

verte 

Lundi 06 mars Mardi 07 mars Mercredi 08 mars Jeudi 09 mars Vendredi 10 mars 

MENU DU JOUR 

Service par les élèves de  

Seconde baccalauréat professionnel 

MENU EXAMEN  

Formule unique 17€ boissons incluses 

MENU EXAMEN  

Formule unique 17€ boissons incluses 

 

Œufs en meurette 

*** 

Cabillaud en damier sauce vin blanc, petits 

légumes 

*** 

Forêt noire 

RESTAURANT FERME RESTAURANT FERME 

Lundi 13 mars Mardi 14 mars Mercredi 15 mars Jeudi 16 mars Vendredi 17 mars 

MENU DU JOUR 

Service par les élèves de  

Seconde baccalauréat professionnel 

Au buffet : Quiche Lorraine / Flammekueche 

/ Tarte au Munster 

*** 

Choucroute de la mer, beurre blanc 

*** 

Mirabelle en gelée, nougatine 

MENU EXAMEN  

Formule unique 17€ boissons incluses 

 

Salade d’Œuf poché bayonnaise 

*** 

Encornets farcis aux deux sauces, polenta 

*** 

Charlotte Royale à la russe. 

Potage Esaü 

*** 

Poulet poêlé petits pois à la française 

*** 

Cervelle des Canuts 

Potage Esaü 

*** 

Poulet poêlé petits pois à la française 

*** 

Cervelle des Canuts 

 

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. 

 


