Menus à la Section hôtelière
Le restaurant d’application du Lycée Pré de Cordy vous propose ses menus pour l’année 2018. Les élèves de Cuisine et de Service seront heureux de vous accueillir à la section hôtelière aux dates
indiquées.
Uniquement sur réservations 05.53.31.70.60 – Bureau des réservations. Menus accessibles sur le site Internet : http://lycee-predecordy-sarlat.com/
Si vous souhaitez recevoir les menus par mail contactez-nous à cette adresse : christine.dutrey@ac-bordeaux.fr

FEVRIER 2018
Brasserie du mardi midi
(12h15)
Entrée : 3,5€ ; Plat : 7€ ; Fromage :
3 € ; Dessert : 3,5 €

Mardi soir
(19h15)
à 16 €

Mercredi midi
(12h15)
à 11.50 €

06/02/18

06/02/18

07/02/18

Œufs frits bacon, crevettes, aux herbes
ou Noix de pétoncles flambées au Pastis
Darne grillée, sauce paloise
ou Côtelette de lapin moutarde
Cerises jubilées, glace vanille
ou Entremet aux 3 chocolats

Amuse bouche

Fraîcheur d'avocat aux crevettes

Escalope de foie gras poêlée sarladaise
Dodine de volaille farcie et écrasée aux truffes

Côte de porc charcutière, tagliatelles fraîches

13/02/18

13/02/18

Jeudi soir
(19h15)
à 20 €

Vendredi midi
(12h15)
à 11,50 €

01/02/18

02/02/18

Restaurant Complet

ELEVES EN STAGE

08/02/18

09/02/18

Restaurant complet

ELEVES EN STAGE

15/02/18

16/0218

22/02/18

23/02/18

Tarte fondante au chocolat
Entremet Mandarine

14/02/18
VACANCES D'HIVER

20/02/18

20/02/18

21/02/18
VACANCES D'HIVER

27/02/18

27/02/18

28/02/18

Œufs brouillés aux crevettes
ou Omelette Basquaise
Râble de lapin farci
ou Pavé au poivre
Buffet de desserts

Mise en bouche
Talmouse au Comté et jambon à l'étouffé
Sole Meunière, sauce aux agrumes
et sa garniture
Bavarois caramel, beurre salé

GRETA EN FORMATION

Pour compléter votre repas, nous vous proposons un plateau de fromages de saison en supplément à 2,50 euros
Heures d'ouvertures à la clientèle du restaurant d'application :
De 12h15 à 14h15
De 19h15 à 21h15
Le prix des menus est fixé selon les services et les formations.
Section hôtelière –Place Pasteur – 24200 Sarlat
Pour réserver : Tél. 05 53 31 70 60

