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Soyez les bienvenus 

 
Comme chaque année, vous recevez votre livret contenant 
l’année au « Restaurant Gastronomique
Nous profitons de cet envoi pour vous proposer de continuer à vous le faire parvenir désormais par 
courriel en nous adressant votre demande à cette adresse

reservation.restaurant@georgesbaptiste.fr
Nous vous proposerons ultérieurement d’être destinataire d’une Newsletter gourmande.
 

Les menus sont aussi 

Onglet «
 
Les menus du Restaurant Gastronomique sont consultables au début de ce livret et les menus de la 
Brasserie le sont en deuxième partie.
 
Comme vous le savez, nos élèves sont en formation et leur travail en ateliers est soumis à une 
règlementation très stricte. 
C’est pour cette raison que nous vous demandons de respecter les horaires de service de nos restaurants, 
à savoir : 
 
Pour le déjeuner  - Début du service
Pour le dîner   - Début du service
   
Nous sommes à votre entière disposition pour tout renseignement et pour vos réservations aux 
coordonnées suivantes : 

 Ou 

(Merci de nous communiquer votre nom, la date de votre réservation et le nombre de convives attendus 

Dans l’attente du plaisir de vous accueillir
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 au lycée Georges Baptiste …
 

Comme chaque année, vous recevez votre livret contenant les menus qui seront servis tout au long de 
Restaurant Gastronomique » mais aussi à la « Brasserie » de notre établissement.

Nous profitons de cet envoi pour vous proposer de continuer à vous le faire parvenir désormais par 
ressant votre demande à cette adresse : 

reservation.restaurant@georgesbaptiste.fr 
Nous vous proposerons ultérieurement d’être destinataire d’une Newsletter gourmande.

Les menus sont aussi accessibles via ce lien internet : 
http://georgesbaptiste.fr/ 

Onglet « Restaurants et boutique » 

Les menus du Restaurant Gastronomique sont consultables au début de ce livret et les menus de la 
deuxième partie. 

Comme vous le savez, nos élèves sont en formation et leur travail en ateliers est soumis à une 

C’est pour cette raison que nous vous demandons de respecter les horaires de service de nos restaurants, 

Début du service : 12H00  - Fin du service : 14H30
Début du service : 19H00  - Fin du service : 21H30

Nous sommes à votre entière disposition pour tout renseignement et pour vos réservations aux 

Sur le site du lycée : 
http://georgesbaptiste.fr/ 

Ou reservation.restaurant@georgesbaptiste.fr 

ou 02.32.12.55.00. 
votre nom, la date de votre réservation et le nombre de convives attendus 

ainsi qu’un numéro de téléphone) 
 

Dans l’attente du plaisir de vous accueillir ! 

21/2022- Brasserie 
(sauf menus de Noël et Brunchs) 

(sauf menus de Noël et Brunchs) 

au lycée Georges Baptiste … 

les menus qui seront servis tout au long de 
» de notre établissement. 

Nous profitons de cet envoi pour vous proposer de continuer à vous le faire parvenir désormais par 

Nous vous proposerons ultérieurement d’être destinataire d’une Newsletter gourmande. 

 

Les menus du Restaurant Gastronomique sont consultables au début de ce livret et les menus de la 

Comme vous le savez, nos élèves sont en formation et leur travail en ateliers est soumis à une 

C’est pour cette raison que nous vous demandons de respecter les horaires de service de nos restaurants, 

: 14H30 
: 21H30 

Nous sommes à votre entière disposition pour tout renseignement et pour vos réservations aux 

 

votre nom, la date de votre réservation et le nombre de convives attendus 

  



 
 
 

DATE 

Mardi 21 
septembre 2021 

Dos de cabillaud, 

Mercredi 22 
septembre 2021 

Escalope de volaille aux champignons, écrasé de pomme de terre aux herbes

Mardi 28 
septembre 2021 

Cabillaud poché au beurre blanc 

 

Mardi 12 
octobre 2021 

Mardi 19 
octobre 2021 

Mercredi 20 
octobre 2021 

Jeudi 02 
décembre 2021 
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MIDI 
Œufs à la crème d’ail et toasts rôtis 

***** 
Dos de cabillaud, beurre de citron – Paillasson de légumes

***** 
Pêches flambées  

 
Quiche à l’échalote et au chèvre 

***** 
Escalope de volaille aux champignons, écrasé de pomme de terre aux herbes

***** 
Trilogie de fraises 

 
Œuf Florentine en cocotte 

***** 
Cabillaud poché au beurre blanc – Galette de légumes

***** 
Pêches au caramel 

Cocktail de crevettes 
***** 

Goujonnette de poisson frit, sauce tartare
***** 

Crème de framboise en coque de choux
 

Avocat en trois façons 
***** 

Friture de merlan et son aïoli 
***** 

Choux crumble 
 

Tartare de saumon 
***** 

Curry d’agneau – Riz Madras 
***** 

Pana Cota au Cointreau & fruits rouges 
 

VACANCES SCOLAIRES D’AUTOMNE 
 

Crème Dubarry 
***** 

Poulet à l’estragon, légumes glacés 
***** 

Ananas bateau 
 

21/2022- Brasserie 
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(sauf menus de Noël et Brunchs) 

Paillasson de légumes 

Escalope de volaille aux champignons, écrasé de pomme de terre aux herbes 

Galette de légumes 

Goujonnette de poisson frit, sauce tartare 

Crème de framboise en coque de choux 

Pana Cota au Cointreau & fruits rouges  



 
 

Mardi 7 
décembre 2021 

Mercredi 8 
décembre 2021 

Jeudi 09 
décembre 2021 

Pavé de bœuf au poivre, flan de carotte et pommes rissolées

Mardi 14 
décembre 2021 

Mercredi 15 
décembre 2021 

Pavé de biche aux 
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Menu de Noël 
Mise en bouche 

***** 
Velouté de moules et Saint-Jacques au curry

***** 
Suprême de volaille au vieux Sauternes 

***** 
Bonbon de fruits secs et ananas 

 
Menu de Noël 
Mise en bouche 

***** 
Assiette de saumon fumé et ses toasts 

***** 
Pavé de biche, gratin comtois, flan de brocolis

***** 
Bûche de nos pâtissiers 

 
Menu de Noël 
Mise en bouche 

***** 
Trilogie d’avocats (aux agrumes, cocktail et surprise)

***** 
Pavé de bœuf au poivre, flan de carotte et pommes rissolées

***** 
Tarte amandine aux poires 

 
Menu de Noël 
Mise en bouche 

***** 
Velouté de moules et Saint-Jacques au curry

***** 
Suprême de volaille au vieux Sauternes 

***** 
Bonbon de fruits secs et ananas 

 
Menu de Noël 
Mise en bouche 

***** 
Assiette de saumon fumé & ses accompagnements

***** 
Pavé de biche aux airelles, mousseline de céleri, poire pochée et pomme Anna

***** 
Bûches de nos pâtissiers 

 

21/2022- Brasserie 
(sauf menus de Noël et Brunchs) 

(sauf menus de Noël et Brunchs) 

Jacques au curry 

 

 

Pavé de biche, gratin comtois, flan de brocolis 

Trilogie d’avocats (aux agrumes, cocktail et surprise) 

Pavé de bœuf au poivre, flan de carotte et pommes rissolées 

Jacques au curry 

 

Assiette de saumon fumé & ses accompagnements 

airelles, mousseline de céleri, poire pochée et pomme Anna 



 
 

Jeudi 16 
décembre 2021 

Mardi 4 janvier 
2021 

Mercredi 5 
janvier 2022 

Œufs brouillés au coulis de poivron rouge et tapenade noire, croustillant de brick

Pavé de bœuf à la bordelaise, pommes allumettes et endives braisées

Jeudi 06 janvier 
2022 

Mardi 11 janvier 
2022 
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Menu Noël 
Mise en bouche 

***** 
Tartare de poisson 

***** 
Tournedos de canard aux morilles 

****** 
Nougat glacé 

 
VACANCES SCOLAIRES DE NOËL 

 

Fraîcheur de poisson façon tartare 
***** 

Escalope de veau panée aux cacahouètes, tagliatelles
***** 

Œuf à la neige 
 

Œufs brouillés au coulis de poivron rouge et tapenade noire, croustillant de brick
***** 

de bœuf à la bordelaise, pommes allumettes et endives braisées
***** 

Ananas frais flambé 

Terrine de poisson, sauce cocktail 
***** 

Steak sauté Béarnaise, pommes allumettes
***** 

Galette des rois 
 

21/2022- Brasserie 
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(sauf menus de Noël et Brunchs) 

Escalope de veau panée aux cacahouètes, tagliatelles 

Œufs brouillés au coulis de poivron rouge et tapenade noire, croustillant de brick 

de bœuf à la bordelaise, pommes allumettes et endives braisées 

Steak sauté Béarnaise, pommes allumettes 

 



 
 

Mercredi 12 
janvier 2022 

Carré de porc poêlé façon Grand

Jeudi 13 janvier 
2022 

Lundi 17 janvier 
2022 

Mardi 18 janvier 
2022 

Lundi 24 janvier 
2022 
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Terrine de poisson 
***** 

Carré de porc poêlé façon Grand-Mère & flan de carottes
***** 

Crème brûlée à la vanille 
 

Petite frisée aux lardons 
***** 

Navarin aux pommes 
***** 

Ananas spirale 
 

Assiette de charcuteries 
***** 

Escalope de volaille viennoise, trilogie de légumes
***** 

Mousse au chocolat & ses petits gâteaux
 

Assiette de charcuteries 
***** 

Escalope de volaille viennoise, trilogie de légumes
***** 

Mousse au chocolat & ses petits gâteaux

21/2022- Brasserie 
(sauf menus de Noël et Brunchs) 

(sauf menus de Noël et Brunchs) 

Mère & flan de carottes 

Escalope de volaille viennoise, trilogie de légumes 

Mousse au chocolat & ses petits gâteaux 

 

Escalope de volaille viennoise, trilogie de légumes 

Mousse au chocolat & ses petits gâteaux 



 
 

Mardi 25 janvier 
2022 

Lundi 31 janvier 
2022 

Croustade d’œufs brouillés au saumon fumé et herbes aromatiques

Dos de cabillaud à l’oseille, riz pilaf et flan de légumes

Mardi 1er février 
2022 

Mercredi 2 
février 2022 

Dos de cabillaud en crumble de noix, fondue de fenouil et pommes fondantes
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Croustade d’œufs brouillés au saumon fumé et herbes aromatiques
***** 

Dos de cabillaud à l’oseille, riz pilaf et flan de légumes
***** 

Ananas flambé & glace à la vanille 

Assiette de charcuteries 
***** 

Dos de cabillaud en crumble de noix, fondue de fenouil et pommes fondantes
***** 
Pithiviers 

 

VACANCES SCOLAIRES D’HIVER 
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(sauf menus de Noël et Brunchs) 

 

Croustade d’œufs brouillés au saumon fumé et herbes aromatiques 

Dos de cabillaud à l’oseille, riz pilaf et flan de légumes 

 

Dos de cabillaud en crumble de noix, fondue de fenouil et pommes fondantes 



 
 

Mardi 22 février 
2022 

Mercredi 23 
février 2022 

Jeudi 24 février 
2022 

Lundi 28 février 
2022 

Magret de canard sauce poivre, tian de légumes & pomme 

Mardi 1er mars 
2022 

Mercredi 2 mars 
2022 

Jeudi 3 mars 
2022 
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Tartare de saumon au citron vert et concombres
***** 

Escalope milanaise, tagliatelles aux petits légumes
***** 

Iles flottantes 
 

Œufs farcis Chimay 
***** 

Poulet sauté Vallée d’Auge, duo de pommes
***** 

Assiette de fruits exotiques & sorbet kalamansi
 

Œufs pochés Florentine 
***** 

Filet de Daurade, coulis de poivrons et riz pilaf
***** 

Salade de fruits exotiques 
 

Terrine de poisson, sauce cocktail 
***** 

Magret de canard sauce poivre, tian de légumes & pomme 
***** 

Moelleux au chocolat & sa glace coco 
 

Ficelle picarde 
***** 

Navarin aux pommes 
***** 

Coupe de fruits frais 
 

Œufs farcis Chimay 
***** 

Fricassée de volaille à l’ancienne, riz pilaf
***** 

Café gourmand 
 

Salade de chèvre chaud 
***** 

Curry d’agneau 
***** 

Crème brûlée 
 

21/2022- Brasserie 
(sauf menus de Noël et Brunchs) 

(sauf menus de Noël et Brunchs) 

citron vert et concombres 

Escalope milanaise, tagliatelles aux petits légumes 

Poulet sauté Vallée d’Auge, duo de pommes 

Assiette de fruits exotiques & sorbet kalamansi 

Filet de Daurade, coulis de poivrons et riz pilaf 

Magret de canard sauce poivre, tian de légumes & pomme écrasée aux herbes 

 

Fricassée de volaille à l’ancienne, riz pilaf 



 
 

Lundi 7 mars 
2022 

Croustade d’œufs brouillés au saumon fumé et herbes aromatiques

Dos de cabillaud à l’oseille, riz pilaf et flan de légumes

Mardi 8 mars 
2022 

Jeudi 10 mars 
2022 

Lundi 14 mars 
2022 

Sauté de porc Marengo, pommes fondantes & petits légumes

Mardi 15 mars 
2022 

Mercredi 16 
mars 2022 

Jeudi 17 mars 
2022 

Lundi 21 mars 
2022 

Magret de canard sauce poivre, tian de légumes & pomme écrasée aux herbes
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Croustade d’œufs brouillés au saumon fumé et herbes aromatiques
***** 

Dos de cabillaud à l’oseille, riz pilaf et flan de légumes
***** 

Ananas flambé & glace à la vanille 
 

Crêpe aux champignons 
***** 

Sauté d’agneau aux fèves 
***** 

Salade de fruits exotiques 
 

Fraicheur de saumon fumé en coque de choux
***** 

Dos de saumon à l’oseille 
***** 

Poire belle Hélène 
 

Tarte provençale au rouget & son mesclun
***** 

Sauté de porc Marengo, pommes fondantes & petits légumes
***** 

Salade de fruits exotiques, sorbet citron vert
 

Terrine de poisson, sauce cocktail 
***** 

Pintade rôtie, jus court – Pommes gaufrettes
***** 
Tiramisu 

 
MENU EXAMEN 

Tables de 2 couverts uniquement 
Menu à 17.00€ tout compris  

 
Assiette de charcuteries 

***** 
Poulet rôti, pommes à la ciboulette 

***** 
Panna cota aux fruits rouges 

 
Terrine de poisson, sauce cocktail 

***** 
Magret de canard sauce poivre, tian de légumes & pomme écrasée aux herbes

***** 
Moelleux au chocolat & sa glace coco 

 

21/2022- Brasserie 
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(sauf menus de Noël et Brunchs) 

Croustade d’œufs brouillés au saumon fumé et herbes aromatiques 

Dos de cabillaud à l’oseille, riz pilaf et flan de légumes 

Fraicheur de saumon fumé en coque de choux 

Tarte provençale au rouget & son mesclun 

Sauté de porc Marengo, pommes fondantes & petits légumes 

exotiques, sorbet citron vert 

Pommes gaufrettes 

Magret de canard sauce poivre, tian de légumes & pomme écrasée aux herbes 



 
 

Mardi 22 mars 
2022 

Jeudi 24 mars 
2022 

Lundi 28 mars 
2022 

Steak flambé au poivre, pomme Darphin & légumes de saison

Aumônière aux pommes, caramel au beurre salé & sorbet pomme 

Mardi 29 mars 
2022 

Mercredi 30 
mars 2022 

Jeudi 31 mars 
2022 

Lundi 4 avril 
2022 

Sauté de porc Marengo, pommes fondantes & petits 

Mardi 5 avril 
2022 

Filet de daurade au coulis de poivron rouge 
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Verrine d’avocats « fraîcheur » 
***** 

Poulet forestier, flan de légumes & pommes paille
***** 

Crémeux mascarpone au café 
 

Œuf cocotte au chorizo 
***** 

Pavé de lieu, julienne de légumes 
***** 

Pêche Melba 
 

Salade de chèvre chaud 
***** 

Steak flambé au poivre, pomme Darphin & légumes de saison
***** 

Aumônière aux pommes, caramel au beurre salé & sorbet pomme 
 

Salade de frisée aux lardons et œuf poché
***** 

Dos de saumon au romarin Riz pilaf 
***** 

Ananas bâteau 
 

MENU EXAMEN 
Tables de 2 couverts uniquement 

Menu à 17.00€ tout compris  
 

Verrine fraîcheur 
***** 

Bavette à l’échalote jardinière de légumes
***** 

Crêpe soufflée 
 

Tarte provençale au rouget & son mesclun
***** 

Sauté de porc Marengo, pommes fondantes & petits 
***** 

Salade de fruits exotiques, sorbet citron vert
 

Salade chèvre chaud 
***** 

Filet de daurade au coulis de poivron rouge – Riz créole
***** 

Ananas flambé 
 

21/2022- Brasserie 
(sauf menus de Noël et Brunchs) 

(sauf menus de Noël et Brunchs) 

Poulet forestier, flan de légumes & pommes paille 

Steak flambé au poivre, pomme Darphin & légumes de saison 

Aumônière aux pommes, caramel au beurre salé & sorbet pomme  

frisée aux lardons et œuf poché 

Bavette à l’échalote jardinière de légumes 

Tarte provençale au rouget & son mesclun 

Sauté de porc Marengo, pommes fondantes & petits légumes 

Salade de fruits exotiques, sorbet citron vert 

Riz créole 



 
 

Jeudi 07 avril 
2022 

Dos de cabillaud, beurre citronné, pommes à l’anglaise

VACANCES SCOLAIRES DE PRINTEMPS

Lundi 25 avril 
2022 

Jambonnette de 

Jeudi 28 avril 
2022 
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Gratinée à l’oignon 
***** 

Dos de cabillaud, beurre citronné, pommes à l’anglaise
***** 

Pêches flambées 
 

VACANCES SCOLAIRES DE PRINTEMPS 

Tartare de la mer 
***** 

Jambonnette de volaille farcie, sauce épicée – Gratin dauphinois & champignons
***** 

Crêpes flambées 
 

Salade d’asperges vertes et chips de lard
***** 

Filet de Daurade aux agrumes 
***** 

Pommes flambées 
 

21/2022- Brasserie 
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(sauf menus de Noël et Brunchs) 

Dos de cabillaud, beurre citronné, pommes à l’anglaise 

Gratin dauphinois & champignons 

Salade d’asperges vertes et chips de lard 


