
Menus Restaurant d’Application “Michel Roth” Lycée Emilie du Châtelet - Serris                       Document de travail                                                                                                                        DDETP 

MENUS Janvier à mai 2020. 

Restaurant d’application - Michel Roth -  
 

Lundi Mardi  Mardi 

soir 

Mercredi Mercredi 

soir 

Jeudi  Jeudi soir Vendredi 

Du 06 

au 

10/01/20 
Fermé Fermé Fermé Fermé Fermé Fermé Fermé Fermé 

Du 13 

au 

17/01/20 

Rillette de saumon, 

salade croquante 

Sauté de veau au 

miel et aux épices  

Légumes glacés, 

boulgour façon 

risotto 

Dessert du chef 

pâtissier 

Tartare de saumon, 

blinis et pickles 

Magret de canard, 

sauce Marchand de 

vin, Ecrasée de 

pommes de terre et 

quelques cèpes 

Café gourmand 

Ou 

Pomme flambée à la 

fine de Bordeaux 

Fermé Fermé 

Amuse-bouche 

Salade de graines, 

mesclun, burata 

Gambas à la citronnelle, 

garniture selon 

l’inspiration des 

étudiants 

Fruits exotiques revisités 

Chèvre grillé, fèves et 

tomates braisées 

Poulet sauté aux 

champignons, pommes 

Darphin, légumes glacés 

Tartelette chocolat-

orange et sa banane 

flambée 

Fermé 

Quiche lorraine 

 

Filet de cabillaud sauce vin 

blanc 

Riz pilaf 

 

Salade de fruits exotiques 

Du 20 

au 

24/01/20 

Salade de lentille 

du puy, œuf parfais 

Canon d’agneau, 

quelques cèpes 

Flan de carotte, 

pommes Darphin 

Quatre quarts aux 

pommes façon tatin 

Tartare de saumon, 

blinis et pickles 

Magret de canard, 

sauce Marchand de 

vin, Ecrasée de 

pommes de terre et 

quelques cèpes 

Café gourmand 

Ou 

Pomme flambée à la 

fine de Bordeaux 

Fermé 
 

Fermé 

Saumon fumé 

accompagné de sa crème 

à l’aneth, blinis 

Carré d’agneau rôti à la 

fleur de thym, crème 

d’ail et légumes d’hiver 

Chariot de dessert 

Menu en condition 

d’examen 

Ce menu ne peut être 

divulgué. 

Charlie et la Chocolaterie 

(Menu élaboré par les 

étudiants) 

Salade d’avocat et 

pamplemousse 

Blanquette de veau à 

l’ancienne riz créole 

Tarte alsacienne aux pommes 

 

Du 27 

au 

31/01/20 

Restauration des 

transports 

-Légumes à la 

grecque 

-Filet de poulet au 

curry, riz thaï, 

petit sauté de 

légumes 

-Dessert du chef 

- Crevette frite aux 

vermicelles chinois, 

bouillon de crevette 

au gingembre et 

raviole de crevette 

- Porc au caramel au 

sésame, Riz cantonais 

- Panna cotta au thé 

au jasmin et litchis 

Tuile au sésame 

Fermé Fermé 

Aumônière de saint 

jacques et fruits de mer 

Poulet fermier aux 

écrevisses 

Chariot de dessert 

Menu en condition 

d’examen 

Ce menu ne peut être 

divulgué. 

Mon enfance dans toute sa 

splendeur 

(Menu élaboré par les 

étudiants) 

Ficelle picarde 

Entrecôte grillée 

Beurre marchand de vin 

Café gourmand 
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pâtissier 

Du 03 

au 

07/02/20 

Restauration des 

transports 

-Légumes à la 

grecque 

-Filet de poulet au 

curry, riz thaï, 

petit sauté de 

légumes 

-Dessert du chef 

pâtissier 

Crevette frite aux 

vermicelles chinois, 

bouillon de crevette 

au gingembre et 

raviole de crevette 

Porc au caramel au 

sésame 

Riz cantonais 

Panna cotta au thé au 

jasmin et litchis 

Tuile au sésame 

Fermé Fermé 

Tartine de maquereau 

ou 

Cannelloni au tofu 

Paupiette de sole à 

l’estragon 

ou 

Magret de canard à 

l’aigre douce 

Le classique 

ou 

sans 

Huitres glacées au 

champagne 

Contrefilet rôti, endives 

braisées et « country 

potatoes » 

Beignets aux pommes, 

sauce abricot 

Fermé 

Velouté de potiron 

Darne de saumon grillée 

Beurre maître d’hôtel 

Aumônière aux fruits 

Du 10 

au 

14/02/19 
      

 
 

Du 17 

au 

21/02/20 
      

 
 

Du 24 

au 

28/02/20 
Fermé Fermé 

Assiette de fruits 

mer 

 

Côte de veau 

sautées sauce 

morilles, gratin de 

pommes de terre 

façon tartiflette, 

tomate au four 

 

Pain brioché 

perdu, glace 

cannelle et coulis 

de mangue 

Formule 

Brasserie 

 
Œuf poché sur fonds 

d’artichaut sauce 

hollandaise 

 

Filet de merlan pané 

beurre MHT, coulis 

de tomates, tempura 

de légumes 

 

Œuf à la neige 

Fermé Fermé Fermé 

Soupe de poissons 

 

Filet de saumon et sole 

tropicale en papillote tian de 

légumes 

 

Tarte citron meringuée 

Du 

02/03 au 

06/03/20 

Fricassée de 

champignons et œuf 

poché, écume de 

persil 

 

Magret de canard à 

l’orange 

Wok de légumes 

 

Chariot de dessert 

Fermé 

Quiche aux 3 

fromages, mariné de 

légumes 

 

Souris d’agneau 

glacée au miel épicé, 

tajine de légumes 

 

Ananas flambé, glace 

coco gingembre 

Fermé Fermé Fermé Fermé 

Potage de printemps 

 

Bavette aux échalotes confites 

Génoise et crème diplomate  

 

fruits du moment 
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Du 09 

au 

13/03/20 

Bistro du nord 

-Tartines nordique 

(concombre, 

crevette) 

-Saumon de 

Norvège à l’aneth, 

pomme purée, 

navets glacés 

-Dessert du chef 

pâtissier 

Crème de butternut 

au lait de soja, écume 

au chèvre 

Magret de canard au 

miel, risotto de 

quinoa, flan de 

carotte (végan) 

Choux sans gluten et 

crème pâtissière 

(végan) 

Charlotte d’asperges 

au saumon fumé 

 

Jambonnette de 

poulet fermier aux 

cèpes 

 

Tarte framboise au 

chocolat blanc 

 

Fermé Fermé Fermé Fermé 

Taboulé 

 

Tajine d’agneau aux légumes 

 

Soupe d’orange à la menthe 

sorbet 

Du 16 

au 

20/03/20 

Bistro du nord 

-Tartines nordique 

(concombre, 

crevette) 

-Saumon de 

Norvège à l’aneth, 

pomme purée, 

navets glacés 

-Dessert du chef 

pâtissier 

Crème de butternut 

au lait de soja, écume 

au chèvre 

Magret de canard au 

miel, risotto de 

quinoa, flan de 

carotte (végan) 

Choux sans gluten et 

crème pâtissière 

(végan) 

Noix de Saint 

Jacques sautées aux 

champignons, beurre 

noisette 

 

Cannon d’agneau en 

croûte d’herbes, 

pommes Darphin 

 

Moelleux au caramel 

Formule 

Brasserie 

Yakitori de gambas 

et nouilles sautées  

Saumon grillé sauce 

tomate gingembre 

Dessert du chef 

Buffet International 

 

Création des étudiants   

Fermé Thème et Menu élaborés 

par les étudiants 

Gaspacho tuile de sésame 

 

Côte de bœuf grillée 

 Beurre maître d'hôtel 

 

Ananas flambés accompagné 

de son sorbet et croustillant 

Du 23au 

27/03/20 Fermé Fermé 

Tartare de saumon, 

jeunes pousses de 

betterave 

 

Suprême de poulet 

fermier sauté aux 

morilles, risotto, flan 

de brocolis 

 

Chariot de desserts 

 

Formule Bistro 

Menu à choix issu du 

travail des étudiants 

Fermé 

Saucisson en brioche 

sauce Porto 

Fricassée de volaille 

aux morilles, duo de riz 

aux légumes 

Mousse à la passion 

Printemps en folie 

 
(Menu élaboré par les 

étudiants) 

Cassolette de moules gratinée 

 

Carré d’agneau rôti 

 Garniture printanière 

 

Tarte 

Du 

30/03 au 

03/04/20 
Fermé Fermé 

Huitres glacées au 

crémant d’Alsace 

 

Pavé de saumon 

grillé beurre safrané, 

légumes glacés, 

quinoa aux 

champignons 

 

Fondant chocolat 

compote de griottes. 

Fermé Fermé 

Quésadillas au thon 

Râble de lapin farci 

sauce estragon, 

fricassée de légumes 

Gratin de fruits 

Fermé 

Talmouse en tricorne 

 

Carré d’agneau et 

 pommes Darphin 

 

Bavarois aux fraises et son 

coulis 

Du 06 

au 

10/04/20 
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Du 13 

au 

17/04/20 
  

 

 
   

 
 

 

Du 20 

au 

24/04/20 

Fermé Fermé  

Œuf au plat 

 

Carré d’agneau en 

croute d’herbes, 

gratin Dauphinois 

 

Café gourmand 

Fermé  Fermé 
Menu surprise du 

moment 

Du 

27/04     

au         

01/05/20 

Salade croquante 

au brie frit, 

vinaigrette à la 

moutarde de 

Meaux 

 

Veau à la bière de 

la Brie 

Pleurote de l’Orme, 

écrasé de Pommes 

de Terre 

 

Dessert du chef 

pâtissier 

Buffet cuisine du 

monde 

 
Nilgiris de saumon, 

makis saumon avocat 

(Japon) 

Houmous (Grèce) 

Gaspacho (Espagne) 

Samossa de légumes 

(Martinique) 

 

Yakitoris de crevettes, 

riz et chop suey de 

légumes Asie) 

Lasagnes (Italie) 

 

Apple crumble 

(Angleterre) 

Orange à la cannelle 

(Maroc) 

Pasteis de nata 

(Portugal) 

Ananas flambé au 

rhum 

 Fermé Fermé  Fermé férié 

 

 


