MENUS DU
RESTAURANT
D’APPLICATION
NOS MENUS SONT SUSCEPTIBLES DE VARIATIONS
EN FONCTION DE NOS FOURNISSEURS LOCAUX

CHARTE DE LA CLIENTELE
Madame, Monsieur, Cher client,
Vous accédez au Restaurant d’Application du Lycée Hôtelier Maurice MARLAND
accordez. Soyez les bienvenus.
, encadrés de leurs profe

é
:
( )
ne pas maîtriser une technique, cela étant dû au fait que nos élèves sont en formation.
R

é

( )
g

E
; il ne peut en aucun cas êt
. Notre
restaurant est une salle de Travaux Pratiques, nous vous remercions de respecter scrupuleusement
du restaurant :
 Midi : Ou erture
et er eture 14h30 : les élèves
g
professionnelle au restaurant pédagogique ;
 Soir : Ou erture
et er eture 21h30 : les emplois du temps des élèves
22h00.
Nous pratiquons les tarifications suivantes :
 Menus entre 10.00 € 30 €
;
 Menus "pensionnaires" 12 50 €
16 €
18 € (1 verre de v
 F
é /
/
à 8€

1

).

Pour nos clients hebdomadaires « pensionnaires » nous vous rappelons nos critères et principes de
fonctionnement :
 Etre présent au moins une fois par semai
'année scolaire ;
 Signaler si possible toute absence avant 10 h le matin au plus tard ;
 Inviter des
se joindre à votre table
g dans la
mesure de nos possibilités ;
 Choisir un autre menu est possible ; le tarif de cette presta
;
 Les menus spécifiques de Noël
tre proposés au tarif
"pensionnaires".
Il se peut que, pour des raisons internes de fonctionnement, pour cause
pératifs pédagogiques
é , nous soyons :

; auquel cas
g g
;

g
;

g
proposer un autre menu, auquel cas, le tarif pensionnaire sera
appliqué.
g
restaurant;

g

proximité de l'entrée du
, accessible par le haut de la rue des Lycées.
é

é

élèves. Ces
derniers, ainsi que leurs professeurs, méritent en retour votre compréhension et votre indulgence.

Nos déjeuners semaine 39
Du 27 septembre au 1er octobre
Eligible au menu pensionnaire

« DEGEMER MAT E BREIZH »

LUNDI
27
septembre
2021

For ule 8,00 € (entrée + plat ou plat + dessert)
For ule
0,00 € (entrée + plat + dessert)
Entrée
Plat

Dessert

S

g

---------Lieu noir poché, sauce crème au sarrasin,
Chou-fleur, pommes fondantes et andouille de Guéméné
---------Crêpes à la carte
Eligible au menu pensionnaire

MARDI
28
septembre
2021

Formule à 10,00 € (entrée + plat ou plat + dessert)
Formule à 12,50 € (entrée + plat + dessert)
Entrée
Plat

Dessert

Bulots Mayonnaise
---------Carré de cochon de lait glacé au pommeau,
Poêlée de légumes de Créances
---------Tarte aux pommes et caramel de poiré

Eligible au menu pensionnaire

MERCREDI
29
septembre
2021

Formule à 10,00 € (entrée + plat ou plat + dessert)
Formule à 12,50 € (entrée + plat + dessert)
Entrée

Plat

Dessert

Darne de saumon grillée sauce choron,
Petits légumes
---------Dos de cabillaud au chorizo,
Riz pillaff
--------Dessert du jour

Réservations au 07.89.96.43.82
ou surau
reservationmarlandgranville@ac-caen.fr
Réservation
07.89.96.43.82

Du Lundi au Jeudi de 10h00 à 11h00 et de 15h00 à 16h00

Du lundi au vendredi de 9h30 à 12h30

Nos déjeuners semaine 39
Du 27 septembre au 1er octobre
For ule
. 0 € (entrée + plat ou plat + dessert)
For ule
6.00 € (entrée + plat + dessert)
Mise en bouche
Entrée

Plat

JEUDI
30
septembre
2021

Dessert

Crème Dubarry
---------Tarte fine de dorade
Petits légumes façon bohémienne
B
à
---------Poulet rôti au citron
g
---------Pêches flambées façon Melba

Eligible au menu pensionnaire

For ule
0,00 € (entrée + plat ou plat + dessert)
For ule
, 0 € (entrée + plat + dessert)
Entrée
Plat

Dessert

Salade façon Niçoise
---------Dorade en croûte d'herbe
Gratin provençal
Sauce vierge
---------Tropézienne

Réservations au 07.89.96.43.82 ou sur reservationmarlandgranville@ac-caen.fr

Du Lundi au Jeudi de 10h00 à 11h00 et de 15h00 à 16h00

Nos déjeuners semaine 40
Du 4 au 8 octobre
Eligible au menu pensionnaire

For ule
0.00 € (entrée + plat ou plat + dessert)
For ule
. 0 € (entrée + plat + dessert)
DIRECTION LA PROVENCE !

LUNDI
4 octobre
2021

Entrée

Salade façon Niçoise
---------Dorade en croûte d'herbe
Gratin provençal
Sauce vierge
---------Tropézienne

Plat

Dessert

Eligible au menu pensionnaire

MARDI
5 octobre
2021

For ule
0.00 € (entrée + plat ou plat + dessert)
For ule
. 0 € (entrée + plat + dessert)
AQUITAINE
Entrée

Planche Charentaise à partager
---------Magret de canard béarnaise, pommes croquettes
---------Gâteau Basque

Plat
Dessert

MERCREDI
6 octobre
2021

For ule

8.00 € (entrée + plat + dessert)

Mise en bouche
Entrée
Plat
Dessert

Queues de gambas flambées à l'anis
---------Filet de rouget rôti, pressé de courgette et d'aubergine
Beurre blanc à l'anis vert
---------Entrecôte double grillée, sauce béarnaise
---------Dessert du jour

Réservations au 07.89.96.43.82 ou sur reservationmarlandgranville@ac-caen.fr

Du Lundi au Jeudi de 10h00 à 11h00 et de 15h00 à 16h00

Nos déjeuners semaine 40
Du 4 au 8 octobre
For ule
. 0 € (entrée + plat ou plat + dessert)
For ule
6.00 € (entrée + plat + dessert)
Mise en bouche
Entrée

Plat

JEUDI
7 octobre
2021

Dessert

Crème Dubarry
---------Tarte fine de dorade
Petits légumes façon bohémienne
B
à
---------Poulet rôti au citron
g
noisettes.
---------Pêches flambées façon Melba

Eligible au menu pensionnaire

For ule
0.00 € (entrée + plat ou plat + dessert)
For ule
. 0 € (entrée + plat + dessert)
Entrée
Plat
Dessert

Assiette de fruits de mer
---------Carré de porc poêlé au pommeau
Légumes de Créances et pommes darphin
---------Tarte aux pommes

Réservations au 07.89.96.43.82 ou sur reservationmarlandgranville@ac-caen.fr

Du Lundi au Jeudi de 10h00 à 11h00 et de 15h00 à 16h00

Nos déjeuners semaine 41
Du 11 au 15 octobre
Eligible au menu pensionnaire

LUNDI
11 octobre
2021

For ule
0.00 € (entrée + plat ou plat + dessert)
For ule
. 0 € (entrée + plat + dessert)
DETOUR EN ALSACE
Entrée

S

à AO M
---------Volaille au Riesling, Spätzles et ses petits légumes
---------é
è
g é

Plat
Dessert

Eligible au menu pensionnaire

MARDI
12 octobre
2021

For ule
0.00 € (entrée + plat ou plat + dessert)
For ule
. 0 € (entrée + plat + dessert)
PROVENCE ALPES COTE D’AZUR
Entrée

Planche Provençale
---------û
g
---------Tropézienne

Plat
Dessert

MERCREDI
13 octobre
2021

For ule

ç

8.00 € (entrée + plat + dessert)

Mise en bouche
Entrée
Plat
Dessert

Queues de gambas flambées à l'anis
---------Filet de rouget rôti, pressé de courgette et d'aubergine
Beurre blanc à l'anis vert
---------Entrecôte double grillée, sauce béarnaise
---------Dessert du jour

Réservations au 07.89.96.43.82 ou sur reservationmarlandgranville@ac-caen.fr

Du Lundi au Jeudi de 10h00 à 11h00 et de 15h00 à 16h00

Nos déjeuners semaine 41
Du 11 au 15 octobre
For ule
4.00 € (entrée + plat ou plat + dessert)
For ule
6.00 € (entrée + plat + dessert)
Mise en bouche
Entrée
Plat

JEUDI
14 octobre
2021

Dessert

Tortellini jambon/chèvre/noix, jus de mâche
---------Tartare de Bœuf ou Ceviche
---------Fricassée de volaille aux pleurotes, pomme de terre écrasée
---------Tarte Bourdaloue
Eligible au menu pensionnaire
For ule
0.00 € (entrée + plat ou plat + dessert)
For ule
. 0 € (entrée + plat + dessert)

Entrée
Plat

Dessert

Salade Landaise
---------Magret de canard sauté, pommes croquettes
Sauce béarnaise
---------Gâteau basque

Réservations au 07.89.96.43.82 ou sur reservationmarlandgranville@ac-caen.fr

Du Lundi au Jeudi de 10h00 à 11h00 et de 15h00 à 16h00

Nos déjeuners semaine 42
Du 18 au 22 octobre
Eligible au menu pensionnaire

For ule
0.00 € (entrée + plat ou plat + dessert)
For ule
. 0 € (entrée + plat + dessert)

LUNDI
18 octobre
2021

RETOUR EN NORMANDIE
Entrée

Plat

Dessert

Assiette de bulots de la baie de Granville
Et ses produits d'accompagnement
---------Carré de porc poêlé au pommeau,
Légumes de Créances et pommes darphin
---------Tarte aux pommes
Eligible au menu pensionnaire

F

MARDI
19 octobre
2021

F

à 10 00 € (
é +
à 12 50 € (
é +

+
+

)
)

BRETAGNE
Entrée
Plat
Dessert

Soupe de poisson
---------Dos de lieu, crème infusée à l’andouille de Guéméné
---------Carte des crêpes
Eligible au menu pensionnaire

MERCREDI
20 octobre
2021

For ule
0.00 € (entrée + plat ou plat + dessert)
For ule
. 0 € (entrée + plat + dessert)
Entrée
Plat
Dessert

Noix de Saint-Jacques snackées
Crème de potimarron, chantilly safranée
---------Côte épaisse de cochon
Tian d'andouille de Vire et pomme
---------Dessert du jour

Réservations au 07.89.96.43.82 ou sur reservationmarlandgranville@ac-caen.fr

Du Lundi au Jeudi de 10h00 à 11h00 et de 15h00 à 16h00

Nos déjeuners semaine 42
Du 18 au 22 octobre
Eligible au menu pensionnaire

For ule
. 0 € (entrée + plat ou plat + dessert)
For ule
4.00 € (entrée + plat + dessert)
Entrée
Plat

JEUDI
21 octobre
2021

Dessert

Foie gras, gelée de gewurztraminer
---------Volaille au Riesling
Spätzles et petits légumes
---------Pain d'épices et crème glacée aux quetsches

For ule
4.00 € (entrée + plat ou plat + dessert)
For ule
6.00 € (entrée + plat + dessert)
Mise en bouche
Entrée
Plat

Dessert

Tortellini jambon/chèvre/noix, jus de mâche
---------Tartare de Bœuf ou Ceviche
---------Fricassée de volaille aux pleurotes,
pomme de terre écrasée
---------Tarte Bourdaloue

Réservations au 07.89.96.43.82 ou sur reservationmarlandgranville@ac-caen.fr

Du Lundi au Jeudi de 10h00 à 11h00 et de 15h00 à 16h00

Nos déjeuners semaine 45
Du 8 au 10 novembre

LUNDI
8
NOVEMBRE
2021
MARDI
9
NOVEMBRE
2021

Eligible au menu pensionnaire
MENU A 12.50 EUROS
(Hors boisson)

Buffet des lundis 27 septembre, 4, 11 et 18 octobre (Plats régionaux)

Eligible au menu pensionnaire
MENU A 12.50 EUROS
(Hors boisson)

Buffet : Les gastronomies françaises (Formules buffets chauds et froids)

Eligible au menu pensionnaire

For ule
0.00 € (entrée + plat ou plat + dessert)
For ule
. 0 € (entrée + plat + dessert)
RETOUR DE LA CRIEE DE GRANVILLE

Entrée

MERCREDI
10
NOVEMBRE
2021

Plat
Dessert

Terrine de poisson, sauce cocktail
---------Poisson du jour meunière, flan de carotte et riz créole
---------Café Gourmand
For ule
. 0 € (entrée + plat ou plat + dessert)
For ule
4.00 € (entrée + plat + dessert)

Entrée
Plat
Dessert

Noix de Saint-Jacques snackées
Crème de potimarron, chantilly safranée
---------Côte épaisse de cochon
Tian d'andouille de Vire et pomme
---------Dessert du jour

Réservations au 07.89.96.43.82 ou sur reservationmarlandgranville@ac-caen.fr

Du Lundi au Jeudi de 10h00 à 11h00 et de 15h00 à 16h00

Nos déjeuners semaine 46
Du 15 au 19 novembre
Eligible au menu pensionnaire

For ule
0.00 € (entrée + plat ou plat + dessert)
For ule
. 0 € (entrée + plat + dessert)
MENU TERRE ET MER
Entrée

MERCREDI
17
NOVEMBRE
2021

Plat

Dessert

For ule
. 0 € (entrée + plat ou plat + dessert)
For ule
4.00 € (entrée + plat + dessert)
Entrée
Plat
Dessert

JEUDI
18
NOVEMBRE
2021

Salade de lardons et fromages Normands chauds
---------Poisson du jour sauté au beurre,
flan de légumes et fondue de poireaux
---------Café Gourmand

Planche de charcuteries
---------Navarin d'agneau aux olives, Pommes fondantes
---------Saint Honoré

For ule
6.00 € (entrée + plat ou plat + dessert)
For ule
8.00 € (entrée + plat + dessert)
Mise en bouche
Entrée
Plat
Dessert

Cappuccino de potiron au pain d'épices
Espuma de lard
---------Moules Marinière ou Moules Paysanne
---------Filet d’agneau persillé jus au thym, duo de légumes
---------Pruneaux flambées, glace Rhum-raisins

Réservations au 07.89.96.43.82 ou sur reservationmarlandgranville@ac-caen.fr

Du Lundi au Jeudi de 10h00 à 11h00 et de 15h00 à 16h00

Nos déjeuners semaine 47
Du 22 au 26 novembre
Eligible au menu pensionnaire

For ule
0.00 € (entrée + plat ou plat + dessert)
For ule
. 0 € (entrée + plat + dessert)
Entrée

MERCREDI
24
NOVEMBRE
2021

Plat
Dessert

Soupe de poisson et sa garniture
---------Contrefilet rôti, jus au romarin, légumes oubliés
---------Café gourmand

For ule
. 0 € (entrée + plat ou plat + dessert)
For ule
4.00 € (entrée + plat + dessert)
Entrée
Plat
Dessert

JEUDI
25
NOVEMBRE
2021

Planche de charcuteries
---------Navarin d'agneau aux olives, Pommes fondantes
---------Saint Honoré

For ule
6.00 € (entrée + plat ou plat + dessert)
Formule à 18.00 € (entrée + plat + dessert)
Mise en bouche
Entrée
Plat
Dessert

Cappuccino de potiron au pain d'épices
Espuma de lard
---------Moules Marinière ou Moules Paysanne
---------Filet d’agneau persillé jus au thym, duo de légumes
---------Pruneaux flambées, glace Rhum-raisins

Réservations au 07.89.96.43.82 ou sur reservationmarlandgranville@ac-caen.fr

Du Lundi au Jeudi de 10h00 à 11h00 et de 15h00 à 16h00

Nos déjeuners semaine 48
Du 29 novembre au 3 decembre
Eligible au menu pensionnaire

For ule
0.00 € (entrée + plat ou plat + dessert)
For ule
. 0 € (entrée + plat + dessert)
Entrée

MERCREDI
1er
DECEMBRE
2021

Plat
Dessert

For ule
6.00 € (entrée + plat ou plat + dessert)
For ule
8.00 € (entrée + plat + dessert)
Entrée
Plat
Dessert

JEUDI
2
DECEMBRE
2021

Œuf mimosa
---------Poulet rôti et ses pommes duchesse
---------Brownie tiède, boule de glace vanille,
Sauce caramel au beurre salé

Assiette de la mer
---------Pièce de bœuf Rossini
Pomme dauphine
---------Profiteroles

For ule
6.00 € (entrée + plat ou plat + dessert)
For ule
8.00 € (entrée + plat + dessert)
Mise en bouche
Entrée
Plat
Dessert

Saumon fumée et thon mayonnaise
---------Pavé de saumon mariné au gingembre
Sauce vin blanc épicée, riz pilaf au lait de coco
---------Entrecôte double béarnaise
Croquettes de pommes de terre aux olives
---------Tarte aux pommes

Réservations au 07.89.96.43.82 ou sur reservationmarlandgranville@ac-caen.fr

Du Lundi au Jeudi de 10h00 à 11h00 et de 15h00 à 16h00

Nos déjeuners semaine 49
Du 6 au 10 decembre
Eligible au menu pensionnaire

For ule
. 0 € (entrée + plat ou plat + dessert)
For ule
4.00 € (entrée + plat + dessert)

Entrée
Plat

MERCREDI
8
DECEMBRE
2021

Dessert

Salade frisée façon Normande
---------Faux filet grillé, pommes croquettes et petits oignons
Sauce Mousquetaire
---------Tarte citron meringuée

For ule
6.00 € (entrée + plat ou plat + dessert)
For ule
8.00 € (entrée + plat + dessert)

Entrée
Plat
Dessert

JEUDI
9
DECEMBRE
2021

Assiette de la mer
---------Pièce de bœuf Rossini
Pomme dauphine
---------Profiteroles

For ule
6.00 € (entrée + plat ou plat + dessert)
For ule
8.00 € (entrée + plat + dessert)
Mise en bouche
Entrée
Plat
Dessert

Saumon fumée et thon mayonnaise
---------Pavé de saumon mariné au gingembre
Sauce vin blanc épicée, riz pilaf au lait de coco
---------Entrecôte double béarnaise
Croquettes de pommes de terre aux olives
---------Tarte aux pommes

Réservations au 07.89.96.43.82 ou sur reservationmarlandgranville@ac-caen.fr

Du Lundi au Jeudi de 10h00 à 11h00 et de 15h00 à 16h00

Nos déjeuners semaine 50
Du 13 au 17 decembre

LUNDI
13
décembre
2021

Menu de Noël
Le menu et les tarifs seront présentés ultérieurement sur le site internet du lycée

For ule

8.00 € (entrée + plat + dessert)
LE MENU DE NOEL

MARDI
14
décembre
2021

Entrée

Nage de Saint Jacques et le homard
Fricassée de champignons de sous bois

---------Plat

Jambonnette de canard à l’ananas
Purée de patate au lait de coco et miel

---------Dessert

Assiette de gourmande de Noël

,

Réservations au 07.89.96.43.82 ou sur reservationmarlandgranville@ac-caen.fr

Du Lundi au Jeudi de 10h00 à 11h00 et de 15h00 à 16h00

Nos déjeuners semaine 50
Du 13 au 17 decembre
For ule

6.00 € (entrée + plat + dessert)

Joyeux Noël !

MERCREDI
15
décembre
2021

Entrée

Assiette de saumon fumé et ses toasts chauds

---------Plat

Assortiment de viandes grillées, beurre Maître d'hôtel
Pommes allumettes

---------Dessert

Tulipe de fruits frais sauce chocolat

For ule
4.00 € (entrée + plat ou plat + dessert)
For ule
6.00 € (entrée + plat + dessert)

JEUDI
16
décembre
2021

Mise en bouche

Gambas au Whisky

---------Entrée

Filets de truite au fenouil, beurre blanc à l’anis

----------

Plat

,
Echine de porc poêlée au romarin pommes fondantes,
Chips de salsifis

---------Dessert

Pavlova aux fruits

Réservations au 07.89.96.43.82 ou sur reservationmarlandgranville@ac-caen.fr

Du Lundi au Jeudi de 10h00 à 11h00 et de 15h00 à 16h00

Les menus du MARDI SOIR

Menu à 22 euros (hors boissons)

MARDI
28
septembre
2021

Entrée

Plat
Dessert

Sole farcie sauce vin blanc
OU
Sole meunière au citron vert
---------Magret de canard façon Rossini,
Timbale de pomme de terre au paprika
---------Entremet poire/ chocolat

Menu à 25 euros (hors boissons)
Mise en bouche

MARDI
5, 12 et 19
octobre
2021

Entrée

Plat

Dessert

Bisque de langoustines
---------Vitello tonato du piémont
OU
E
y
à
---------Curry de lotte, riz basmati
OU
Filet de porc braisé aux épices caramélisées
---------Cappuccino café/amandes
OU
Entremets chocolat/citron vert

Réservations au 07.89.96.43.82 ou sur reservationmarlandgranville@ac-caen.fr
Du Lundi au Jeudi de 10h00 à 11h00 et de 15h00 à 16h00

Menu à 25 euros (hors boissons)
Mise en bouche
Entrée

MARDI
9, 16 et 23
novembre
2021

Plat

T

œ y
---------Saumon fumé
OU
Gâ
à
è
cidre
---------Dos de cabillaud piqué au chorizo

Olives noires et compotée de tomates épicée, tagliatelles fraîches
OU
é g
y
à
céleri à la cardamome
---------Dessert
Cappuccino café/amandes
OU
Entremet chocolat/citron vert

Menu à 25 euros (hors boissons)

MARDI
30
novembre
et 7, 14
décembre
2021

Mise en bouche

Ragoût de champignons
---------Entrée
Wok
ég
œ
û
OU
Matelote de sandre au riesling
---------Plat Pintade aux raisins, poêlée de chou de Bruxelles au bacon
OU
Pavé de chevreuil grand Veneur, Crumble de cardons
---------Dessert
Entremets poire/chocolat noir
OU
Crêpes flambées au grand Marnier

Réservations au 07.89.96.43.82 ou sur reservationmarlandgranville@ac-caen.fr
Du Lundi au Jeudi de 10h00 à 11h00 et de 15h00 à 16h00

Menu à 25 euros (hors boissons)

MARDI
25
Janvier
et 1, 22
février
2022

Mise en bouche
Entrée

Plat

Dessert

Tatin de boudin noir
---------Saumon croquant au curry rouge
OU
Risotto aux fruits de mer et marsala
---------Magret de canard aux pêches, Tatin de tomates
OU
M é
œ
g
---------Entremets poire/chocolat noir
OU
Entremets
/
g

Menu à 22 euros (hors boissons)
g
---------Entrée
Gambas à la crème de coco sur lit lentilles
OU
Mini lasagne de fruits de mer au citron
---------Plat Saltimboca de poulet à la sauge, légumes façon ratatouille
OU
Coquelet au cumin, confit de chou rouge
---------Dessert Gâteau mascarpone/agrumes OU abricot/passion
Mise en bouche

MARDI
1er, 8 et 15
mars
2022

K

Réservation
aureservationmarlandgranville@ac-caen.fr
07.89.96.43.82
Réservations au 07.89.96.43.82
ou sur
Lundiau
au Jeudi
dede
10h00
à 11h00
et de
à 16h00
Du Du
lundi
jeudi
10h
à 11h
et15h00
de 15h
à 16h

Paiement
CB à(hors
privilégier
Menu
à 22 euros
boissons)

MARDI
22 et 29
Mars
Et le 5
Avril
2022

Mise en bouche

Brick de légumes au fromage de brebis
----------

Entrée

Croustillant de rouget au citron confit
OU
Entrée réalisée en salle
----------

Plat

MIDI

Mignon de lotte lardé cuit sur planche de cèdre
OU
Mignon de porc fendu, risotto milanaise
----------

Dessert

Gâteau mascarpone/agrumes
OU
Abricot/passion

Réservations au 07.89.96.43.82 ou sur reservationmarlandgranville@ac-caen.fr
Du Lundi au Jeudi de 10h00 à 11h00 et de 15h00 à 16h00

Réservation au 07.89.96.43.82
Du lundi au vendredi de 9h30 à 12h30

Les menus du JEUDI SOIR

Menu à 20 euros (Hors boisson)

JEUDI
30
septembre
2021

Mise en bouche

Entrée
Plat

œ

Dessert

Kaddaïf de langoustines,
Beurre émulsionné à l'aneth
---------Cassolette de sole Dieppoise
---------è
et lentilles vertes du Puy
---------Paris-Brest

g

Menu à 20 euros (Hors boisson)

JEUDI
7 OCTOBRE
2021

Mise en bouche

Entrée
Plat

Dessert

Cube de saumon aux épinards
Sauce noilly prat
----------

Tourte de canard au foie gras et aux fruits secs
---------Buffet de fruits de mer
de la baie du Mont Saint Michel
---------Chariot de desserts

Réservations au 07.89.96.43.82 ou sur reservationmarlandgranville@ac-caen.fr
Du Lundi au Jeudi de 10h00 à 11h00 et de 15h00 à 16h00

Menu à 20 euros (Hors boisson)
Mise en bouche

JEUDI
14 octobre
2021

Entrée

Plat

Dessert

Verrine de crevettes
et son guacamole
---------Gnocchis de pomme de terre aux cèpes,
Emulsion au parmesan et saveur fumée
---------ô
g
de pré-salé,
Garniture du marché
OU
S
g
g
Panier de légumes automnal
---------Café gourmand

Menu à 20 euros (Hors boisson)

JEUDI
21 octobre
2021

Mise en bouche

Brochette de Saint Jacques au chorizo
---------Entrée
Mé
à
V
OU
Tarte de fine de rouget et sa bohémienne de légumes,
Beurre émulsionné à l'anis
---------Plat
S
ê
ô
é
Variation de gratins de légumes
---------Dessert
Café gourmand

Réservations au 07.89.96.43.82 ou sur reservationmarlandgranville@ac-caen.fr
Du Lundi au Jeudi de 10h00 à 11h00 et de 15h00 à 16h00

Menu à 25 euros (Hors boisson)
Mise en bouche

JEUDI
18
novembre
2021

Tartare de dorade en tutti frutti
---------Dos de cabillaud au coulis de langoustines,
Tuile fumée
---------ô
œ g é
é
Gratin de légumes
---------Feuilleté pralin aux éclats de noisettes

Entrée
Plat

Dessert

MENU BRASSERIE A 20 EUROS
Rillettes de maquereaux
---------T
œ
OU
Tartare aux deux saumons
OU
Avocat cocktail revisité
---------Choucroute alsacienne
OU
Boeuf bourguignon
OU
è
œ
é
---------Profiteroles
OU
Tarte fine aux pommes, caramel crémé
OU
Dame blanche

Mise en bouche
Entrée

JEUDI
25
novembre
2021

Plat

Dessert

Réservations au 07.89.96.43.82 ou sur reservationmarlandgranville@ac-caen.fr
Du Lundi au Jeudi de 10h00 à 11h00 et de 15h00 à 16h00

Menu à 25 euros (Hors boisson)

JEUDI
2 decembre
2021

Mise en bouche

Entrée

Plat
Dessert

Gnocchis de pomme de terre aux cèpes,
Emulsion au parmesan et saveur fumée
---------Noix de Saint-Jacques snackées,
Coulis de langoustines, mousseline de potimarron
---------Côte de veau double,
Déclinaison autour des champignons
---------é

Menu à 25 euros (Hors boisson)

JEUDI
9 decembre
2021

Mise en bouche
Entrée
Plat

Dessert

Cappuccino de langoustines
---------T ç
é
---------F
œ W
g
Déclinaison de mousselines de légumes
---------Fine tarte chocolatée,
Déclinaison citron vert

Réservations au 07.89.96.43.82 ou sur reservationmarlandgranville@ac-caen.fr
Du Lundi au Jeudi de 10h00 à 11h00 et de 15h00 à 16h00

Menu à 25 euros (Hors boisson)

JEUDI
16
décembre
2021

Mise en bouche
Escalope de foie gras,
Brioche et réduction de vinaigre balsamique
---------Entrée
Homard à la crème de chou fleur
OU
Petit médaillon de homard flambé au Calvados,
Jus de carcasse
---------Plat
Médaillon de lotte sauce aux étrilles,
Riz sauvage aux copeaux de noix de Saint-Jacques
---------Dessert
Omelette norvégienne flambée

Menu à 22 euros (Hors boisson)
Mise en bouche

JEUDI
27 janvier
2022

Ballotin de volaille au chorizo,
Sauce crème
---------Entrée
Buffet de poissons fumés,
Toasts
è
égè à
---------Plat
Médaillon de rôti de magret au foie gras,
Sauce aux morilles
OU
Magret de canard au poivre vert, pomme dauphine
---------Dessert
Paris- Brest pistache

Réservations au 07.89.96.43.82 ou sur reservationmarlandgranville@ac-caen.fr
Du Lundi au Jeudi de 10h00 à 11h00 et de 15h00 à 16h00

Menu à 25 euros (Hors boisson)
Mise en bouche

JEUDI
3 février
2022

Entrée

Plat

Dessert

Rillettes de saumon,
Chips fumée
---------Rognons de veau à la Baugé
OU
Aumônière de pigeon au foie gras
---------Côte de cochon de Bayeux mijotée, pommes et
Andouille de Normandie
---------Tarte tutti frutti

SEMAINE CARNAVAL

Menu à 22 euros (Hors boisson)
Mise en bouche

JEUDI
24 février
2022

Noix de Saint-Jacques,
Beurre émulsionné aux agrumes
---------Entrée
Bar en croûte aux saveurs anisées
---------Plat
Râble de lapereau au foie gras et sa crème de morilles
Petits légumes du moment
---------Dessert
œ
Et son carpaccio d'ananas Victoria

Réservations au 07.89.96.43.82 ou sur reservationmarlandgranville@ac-caen.fr
Du Lundi au Jeudi de 10h00 à 11h00 et de 15h00 à 16h00

Menu à 25 euros (Hors boisson)

JEUDI
3 mars
2022

Mise en bouche
Entrée
Plat
Dessert

Médaillon de lapin au foie gras
---------Duo de langoustines et noix de Saint-Jacques
---------Filet mignon de veau aux morilles
Et ses petits légumes
---------Chariot de desserts

Menu à 25 euros (Hors boisson)
Mise en bouche

JEUDI
17 mars
2022

Entrée

Plat
Dessert

Aumônière de volaille
Sauce suprême aux champignons
---------Darne de saumon grillée sauce choron,
Œ
é
g
---------é
œ
g
Garniture printanière
---------Choux glacé au caramel

Réservations au 07.89.96.43.82 ou sur reservationmarlandgranville@ac-caen.fr
Du Lundi au Jeudi de 10h00 à 11h00 et de 15h00 à 16h00

Menu
à 25 euros
boisson)
Paiement
CB à(Hors
privilégier
Mise en bouche

JEUDI
24 mars
2022

Entrée

Plat
Dessert

JEUDI
31 mars
2022

Cappuccino de crevettes grises
---------Médaillon de lotte au lard fumé,
Fine ratatouille
---------g
û
Petits artichauts poivrade
---------Assiette de fruits exotiques
et sorbets

COCKTAIL DINATOIRE
CREATION DES ETUDIANTS
Les tarifs et menus seront présentés ultérieurement sur le site internet du lycée

Menu à 25 euros (Hors boisson)
Mise en bouche

JEUDI
7 avril
2022

Entrée

Plat
Dessert

Foie gras sauté,
Mousseline de pomme de terre
e
Vire
---------Tarte fine de rouget aux saveurs italiennes,
Allumettes de polenta
---------Gg
g
ô
é
é
---------Tarte fine au chocolat

Réservation
au
07.89.96.43.82
Réservations au 07.89.96.43.82
ou sur
Réservation
aureservationmarlandgranville@ac-caen.fr
07.89.96.43.82
Dulundi
Lundi au
de 10h00
à 11h00
et et
de 15h00
à 16h00
Du
auJeudi
jeudi
de 10h
à 11h
de 15h
à 16h
Du lundi au jeudi de 10h à 11h et de 15h à 16h

