Menus à la Section Hôtelière
Le Restaurant d’application du Lycée Pré de Cordy vous propose ses menus. Les élèves de Cuisine et Service seront heureux de vous accueillir à la Section Hôtelière aux dates
indiquées. Le prix des menus est fixé selon les services et les formations.
Uniquement sur réservation au 05.53.31.70.60 (Bureau des réservations). Menus accessibles sur lycee-predecordy-sarlat.com

Avril 2019

Si vous souhaitez recevoir les menus par mail, contactez-nous à cette adresse : christine.dutrey@ac-bordeaux.fr
Brasserie du Mardi midi
(12h15)
Entrée : 3.5 € - Plat : 7 €
Fromage : 3 € - Dessert 3.5 €
02/04/2019
Petit pâté feuilleté
Ou Avocat au crabe
Poularde Demi-deuil
Ou Bavette à l’échalote
Assiette de fromages
Ou Variation de choux

09/04/2018
Cocktail Florida
Ou Pizza « maison »
Cassoulet
Ou Limande grillée
Crêpes soufflées
Ou Crêpes beurre Suzette

Mardi soir
(19h15)
Menu à 16 €

Mercredi midi
(12h15)
Menus à 11.50 €

Jeudi soir
(19h15)
Menus à 20 €

Vendredi midi
(12h15)
Menus à 11.50 €

02/04/2019

03/04/2019

04/04/2019

05/04/2019

Œuf parfait aux asperges, émulsion au
parmesan et ses mouillettes
Carré d’agneau en croûte d’herbes,
jus à la sarriette
Pommes Dauphines
Cœur fondant chocolat noir,
framboises, Glace au thé vert et
sauce à la menthe
09/04/2019
Mise en bouche
Soupe de poissons
Bar flambé au Pastis, sauce tapenade
Tian Provençal et ses gnocchis
Bavarois au Calisson d’Aix,
sauce au miel de Corse

30/04/2018

30/04/2018

Feuilleté aux asperges
Assiette de charcuterie

Menu végétarien

Poulet rôti
Petits pois à la Française
Tarte frangipane

10/04/2018

11/04/2018

Soirée Provence et Corse à 25 €

Gaspacho de tomates et poivrons,
légumes confits
Poulet rôti, pommes purée
Sole meunière,
Ou Entrecôte double, flan de légumes
Mille feuilles de légumes du soleil
Chantilly basilic
Pruneaux flambés, glace à la vanille
Déclinaison de fraises Gariguettes,
Ou Mille feuilles aux fruits rouges
Sorbet nature, Salade basilic, huile des
Baux de Provence
Heures d’ouvertures à la clientèle du restaurant :
Midi : 12h15
Soirée : 19h15
Ou

Salade Niçoise

Restaurant fermé
(BAC blanc)

12/04/2019
Œuf au plat, foie de volaille

Soirée privée

Truite aux amandes
Baba au rhum

Section Hôtelière – Place Pasteur - 24200 SARLAT
Pour réserver : Tél. 05 53 31 70 60

