
 

 

 
 
 

Madame, Monsieur,
  
   

Notre lycée situé à l’est de Rennes, est heureux de vous 

accueillir dans son restaurant gastronomique 

sa brasserie Le Ti Loeiz. 

 

La Brasserie Ti Loeiz vous accueille 

• le lundi, 

• le mardi,  

• le mercredi,   

• le vendredi.  

 

 

Le restaurant gastronomique L’Hermine

• le mardi midi et soir,

• le mercredi soir suivant planning,

• le jeudi  midi et soir,

• le vendredi  midi.
 

Vous êtes attendus le soir à 19 h

 

Le paiement par carte bancaire 
  
  

Vous pouvez réserver : 

 
- de préférence sur le site internet du lycée
 https://lycee-des-metiers-louis-
   
- ou par mail :  
restaurant.0350032v@ac-rennes.fr
(N° de téléphone indispensable)
   
 - et enfin par  téléphone au 02.99.84.57.60 du lundi au vendredi 
de 10 h 30 à 12 h uniquement. 
Votre appel sera orienté vers le restaurant. 

 
Il est préférable d’effectuer les réservations sur le site internet 
du lycée ou par mail car elles seront traitées en priorité.
 
Nous nous réservons la possibilité de modifier un menu
en fonction de nos arrivages et des prix.

 

Afin de respecter le travail de nos élèves, nous vous

remercions de prévenir de vos annulations et de res

les horaires d’accueil (12 h 15 ou 19 h 00).

 

En cas d’annulation, veuillez nous en informer au plus vite.

 

  
 
 

Madame, Monsieur, 

Notre lycée situé à l’est de Rennes, est heureux de vous  

accueillir dans son restaurant gastronomique L’Hermine et  

vous accueille le midi à 12 h 15 :  

L’Hermine vous accueille :  

midi et soir, 

soir suivant planning, 

midi et soir, 

midi.  

19 h. 

carte bancaire est à privilégier. 

de préférence sur le site internet du lycée : 
-guilloux.fr/ 

rennes.fr 
° de téléphone indispensable) 

02.99.84.57.60 du lundi au vendredi  
à 12 h uniquement.  

Votre appel sera orienté vers le restaurant.  

Il est préférable d’effectuer les réservations sur le site internet  
ou par mail car elles seront traitées en priorité. 

Nous nous réservons la possibilité de modifier un menu 
en fonction de nos arrivages et des prix. 

Afin de respecter le travail de nos élèves, nous vous 

remercions de prévenir de vos annulations et de respecter  

les horaires d’accueil (12 h 15 ou 19 h 00). 

En cas d’annulation, veuillez nous en informer au plus vite. 

PASS SANITAIRE 

obligatoire 



    Les menus aux restaurants 
 

  Les menus proposés correspondent à une progression pédagogique, aucun 
changement ne sera possible pour quelque raison que ce soit.   

  
  Les réservations pour les groupes 
  Pour les groupes au-delà de 15 couverts, un devis sera proposé  conformément 

aux tarifs votés en C.A., en fonction de la prestation choisie.   
  
  Organisation des Services 
  Afin de respecter certains impératifs pédagogiques et particulièrement pour 

permettre aux élèves de reprendre sans retard les cours suivants, nous 
remercions notre clientèle pour son respect des horaires d’arrivée (12h15-

12h20) et de départ (14h45). 
 

MERCI de privilégier le paiement sans contact 
par carte bancaire. 

 

  

      
Le restaurant gastronomique 

« L’Hermine» 
  La brasserie 

« Ti Loeiz » 
Ouvert en période scolaire :  

• le mardi : midi et  soir, 

• le mercredi : soir suivant planning,  

• le jeudi : midi et  soir, 

• le vendredi :  midi.  

 
 Mardi et jeudi soir, menus à 20 € hors boissons, les repas sont préparés et 
servis par les élèves de Terminale Bac Pro. Hôtellerie Restauration. 
 Mardi et jeudi midi, menus à 17 € hors boissons, les repas sont préparés et 
servis par les élèves de 1ère Bac Pro. Hôtellerie Restauration 
Mercredi soir et vendredi midi, menu à 23 € hors boissons, élaborés et 
servis par les étudiants de BTS Management en Hôtellerie et Restauration. 

  Ouvert en période scolaire  le midi : lundi, mardi, mercredi et vendredi. 
Le lundi et le mercredi, les repas sont préparés par les CAP de la formation Greta 
adultes et servis par les classes de CAP Hôtel café restaurant.  
Le mardi et le vendredi, les repas sont préparés et servis par les élèves de seconde 
Bac Pro. 
  
Menu à 13.50 € : entrée/plat/dessert + 1 verre de vin + 1 café 
 
Menu à 11.50 € : entrée/plat ou plat/dessert + 1 verre de vin + 1 café 
 
 

  

    
 La plupart des menus sont établis 

sur un thème région de France ou Pays.   

Les élèves de la Mention Complémentaire Cuisinier en Dessert de Restaurant vous proposent leurs desserts à l’assiette le mardi et le jeudi soir ainsi que le vendredi midi 
sur les 2 restaurants. 

Les restaurants permettent aux élèves des classes de Bac Pro ou Cap de mettre en pratique 
les connaissances acquises au cours de leur scolarité  dans un cadre concret et agréable. 

 

 



 

 

  PRÉVISIONS

DÉJEUNER DES PREMIÈRES
Menu à 17 € hors boisson

 
Région PACA  

 
Soupe de favouilles au pistou et tuile socca

 
Filet mignon de porc fumé au thym en croûte

 Sauce aux olives, artichauts à la barigoule
 Petite ratatouille Niçoise

 
Tarte Tropézienne, 

Sauce au citron confit de Menton
 
 

DÉJEUNER DES PREMIÈRES
Menu à 17 € hors boisson

 
PAYS DE LA LOIRE 

 
Filet de sandre, beurre Nantais

 
Fricassée de poulet à l'Angevine

Embeurrée de choux 
Pommes croquettes 

 
Soufflé au Cointreau /Grand Marnier

 
 
 
 

PRÉVISIONS DE MENUS AU RESTAURANT L’HERMINE 

SEMAINE DU 21 au 25 février 2022 

Menu du mardi 22 février 2022 

RES 
€ hors boisson 

Soupe de favouilles au pistou et tuile socca 

de porc fumé au thym en croûte 
à la barigoule  

etite ratatouille Niçoise 

Sauce au citron confit de Menton 

DÎNER DES TERMINALES 
Menu à 38 € hors boisson

SOIREE CHAMPETRE 
Mise en bouche

Mini tarte fine à l’andouille et pommes

Croustillant aux Saint

Cochon à la broche farcie

Buffet des gourmandises
Mignardise 

Palet breton

Menu du mercredi 23 février 2022 

DÎNER DES BTS 
Menu à 23 € hors boisson 

 
 

Restaurant fermé 
 
 
 

Menu du jeudi 24 février 2022 

RES 
€ hors boisson 

Filet de sandre, beurre Nantais 

ngevine 
 

Soufflé au Cointreau /Grand Marnier 

DÎNER DES TERMINALES
Menu à 20 € hors bois

Mise en bouche
Réduction de Tapas

Poulpe et morue grillés à la Portugaise
Sauce Andalouse, riz façon paëlla

Râble de lapin en croûte sauce Porto,
Compotée de poivrons et d’oignons,

Ragoût de pommes de terre à l’Espagnole

Dessert des pâtissiers

Menu du vendredi 25 février 2022 

DÉJEUNER DES BTS  
Menu à 23 € hors boisson  

 
 

Restaurant fermé 
 

 

ES TERMINALES  
€ hors boisson 

 
SOIREE CHAMPETRE  

Mise en bouche 
Mini tarte fine à l’andouille et pommes 

 
Croustillant aux Saint-Jacques et gambas 

 
e à la crème de foie gras 
 

Buffet des gourmandises 
Mignardise  
alet breton 

 

DÎNER DES TERMINALES 
€ hors boisson 

 
Mise en bouche 

Réduction de Tapas 
 

Poulpe et morue grillés à la Portugaise 
ndalouse, riz façon paëlla 

 
Râble de lapin en croûte sauce Porto, 
Compotée de poivrons et d’oignons, 

Ragoût de pommes de terre à l’Espagnole 
 

Dessert des pâtissiers 
 



 

 

PRÉVISIONS

DÉJEUNER DES PREMIÈRES
Menu à 17 € hors boisson

 
REGION NOUVELLE AQUITAINE

 
Chipirons farcis à la Basquaise, rizotto aux

Cèpes et piment d’Espelette
 

Confit de canard,  écrasé de pommes de terre à l’huile de 
noix et fèves au jus  

 
Gâteau basque, sauce aux cerises noires d'Itxassou

 

DÉJEUNER DES PREMIÈRES
Menu à 17 € hors boisson

 
AQUITAINE  LIMOUSIN  POITOU – CHARENTES

 
Foie gras aux figues rôties au miel et salade de gésiers 

confits 
 

Axoa d'Espelette,  riz à la gachucha
 

Gratin de fruits, sabayon Sauterne
 Petit fours secs 

 

 
 
 

 
 
 
 

PRÉVISIONS DE MENUS AU RESTAURANT L’HERMINE 

SEMAINE du 28 au 4 mars 2022 

Menu du mardi 1er mars 

RES 
€ hors boisson 

LLE AQUITAINE 

Chipirons farcis à la Basquaise, rizotto aux 
Cèpes et piment d’Espelette 

Confit de canard,  écrasé de pommes de terre à l’huile de 

Gâteau basque, sauce aux cerises noires d'Itxassou 

DÎNER DES TERMINALES 
Menu à 20 € 

Restaurant fermé

Menu du mercredi 2 mars 

DÎNER DES BTS 
Menu à 38 € tout compris 

 
 

Grande soirée de GALA 
 
 
 

Menu du jeudi 3 mars 

RES 
€ hors boisson 

CHARENTES 

gues rôties au miel et salade de gésiers 

iz à la gachucha  

auternes 

DÎNER DES TERMINALES 
Menu à 20 € hors boisson

Restaurant fermé

Menu du vendredi 4 mars 
DÉJEUNER DES BTS 

Menu à 23 € hors boisson 

Restaurant fermé 

 

 

 

DÎNER DES TERMINALES  
€ hors boisson 

 
 
 
 

Restaurant fermé 
 

TERMINALES  
€ hors boisson 

 
 
 
 

Restaurant fermé 
 
 



 

 

PRÉVISIONS

DÉJEUNER DES PREMIERES
Menu à 17 € hors boisson

 
REGION OCCITANIE 

 
Terrine de foie gras aux deux gelées Pacherenc de Vic Bihl 

et Banyuls 
 

Cassoulet de Castelnaudary
 

Crème catalane à la violette de Toulouse
et oreillette glacée 

 
 

DÉJEUNER DES PREMIÈRES
Menu à 17€ hors boisson

 
CENTRE 

 
Salade au Crottin de Chavignol

 
Beuchelles de ris de veau

Fèves à la sarriette 
Truffiat 

 
Tarte des sœurs Tatin 

 

 

PRÉVISIONS DE MENUS AU RESTAURANT L’HERMINE 

SEMAINE du 7 au 11 mars 2022  

Menu du mardi 8 mars 

DES PREMIERES 
€ hors boisson 

Terrine de foie gras aux deux gelées Pacherenc de Vic Bihl 

Cassoulet de Castelnaudary 

Crème catalane à la violette de Toulouse 

DÎNER DES TERMINALES 
Menu à 20 € hors boisson

Restaurant fermé

Menu du mercredi 9 mars 

DÎNER DES BTS 
Menu à 23 € hors boisson 

 
Restaurant fermé 

 

Menu du jeudi 10 mars 

RES 
€ hors boisson 

Salade au Crottin de Chavignol 

Beuchelles de ris de veau 

 

DÎNER DES TERMINALES
Menu à 20 € hors boisson

Restaurant fermé

Menu du vendredi 11 mars 

DÉJEUNER DES BTS 
Menu à 23 € hors boisson 

 
 

Restaurant fermé 
 
 

 
 
 
 
 
 

DÎNER DES TERMINALES  
€ hors boisson 

 
 
 
 

Restaurant fermé 
 
 

DÎNER DES TERMINALES 
€ hors boisson 

 
 
 
 

Restaurant fermé 
 



 

 

PRÉVISIONS

DÉJEUNER DES PREMIÈRES
Menu à 17 € hors boisson

 
REGION BOURGOGNE FRANCHE

 
Salade d’œuf poché Bourguignonne, chips  de saucisse de 

Morteau et tuile au Comté
 

 Gibelotte de lapin aux morilles au vin jaun
 Petits pois à la Nivernaise et pomme de terre farcie au 

Morbier 
 

Poire pochée au vin et cassis, crème à l’anis de Flavigny et 
bugnes 

 

DÉJEUNER DES PREMIÈRES
Menu à 17 € hors boisson

 
ILE DE FRANCE 

 
Asperges sauce mousseline

 
Côte de bœuf Bercy, pomme Pont Neuf

Gnocchi  à la Parisienne
 

Paris Brest 
 

Côte de bœuf pommes Pont Neuf, émulsions autour de la béarnaise

PRÉVISIONS DE MENUS AU RESTAURANT L’HERMINE 
 

SEMAINE du 14 au 18 mars 2022 

Menu du mardi 15 mars 

RES 
€ hors boisson 

REGION BOURGOGNE FRANCHE- COMTE 

Salade d’œuf poché Bourguignonne, chips  de saucisse de 
Morteau et tuile au Comté 

Gibelotte de lapin aux morilles au vin jaune, 
Petits pois à la Nivernaise et pomme de terre farcie au 

Poire pochée au vin et cassis, crème à l’anis de Flavigny et 

DÎNER DES TERMINALES 
Menu à 20 € hors boisson

Restaurant fermé
 

Menu du mercredi 16 mars 

DÎNER DES BTS 
Menu à 23 € hors boisson 

 
 

Restaurant fermé 
 
 
 

Menu du jeudi 17 mars 

RES 
€ hors boisson 

perges sauce mousseline 

omme Pont Neuf 
à la Parisienne 

DÎNER DES TERMINALES 
Menu à 20 € hors boisson

Restaurant fermé

Menu du vendredi 18 mars 

DÉJEUNER DES BTS 
Menu à 23 € hors boisson 

 
Mise en bouche  

Assiette Périgourdine 
 Ou 

 filet de sole, crème Dieppoise 
 

Côte de bœuf pommes Pont Neuf, émulsions autour de la béarnaise
 

Plateau de fromages 
 

Fruits flambés 

DÎNER DES TERMINALES  
€ hors boisson 

 
 
 
 

Restaurant fermé 

 

DÎNER DES TERMINALES  
€ hors boisson 

 
 
 
 

Restaurant fermé 
 
 
 

Côte de bœuf pommes Pont Neuf, émulsions autour de la béarnaise 



 

 

PRÉVISIONS DE MENUS AU RESTAURANT L’HERMINE

DÉJEUNER DES PREMIÈRES
Menu à 17 € hors boisson

 
REGION AUVERGNE RHONE-ALPES

 
Quenelles de brochet sauce Nantua

 
Potée aux diots, cassolette de crozets à l'Abondance 

 
Biscuit de Savoie façon Mont-

 granité à la Chartreuse 
 

DÉJEUNER DES PREMIÈRES
Menu à 17 € hors boisson

 
LA CORSE 

 

Omelette au Brocciu et à la menthe

 

Côte de veau Santa Fortuna

Fèves au lard, polenta à la farine de châtaignes

 

Plateau de fromages 

 

Tarte au citron ou Fiadone au citron

 
 

Pommes Sarladaises, mesclun à l’huile de noix

 
 

PRÉVISIONS DE MENUS AU RESTAURANT L’HERMINE 
 

SEMAINE du 21 au 25 mars 2022 

Menu du mardi 22 mars 

RES 
€ hors boisson 

ALPES 

Quenelles de brochet sauce Nantua 

cassolette de crozets à l'Abondance  

-blanc, 
 

DÎNER DES TERMINALES 
Menu à 20 € hors boisson

Restaura

Menu du mercredi 23 mars 

DÎNER DES BTS 
Menu à 23 € hors boisson 

 
 

Restaurant fermé 
 
 

Menu du jeudi 24 mars 

RES 
€ hors boisson 

Omelette au Brocciu et à la menthe 

Côte de veau Santa Fortuna 

, polenta à la farine de châtaignes 

Tarte au citron ou Fiadone au citron 

DÎNER DES TERMINALES 
Menu à 20 € hors boisson

Restaurant fermé

Menu du vendredi 25 mars 

DÉJEUNER DES BTS 
Menu à 23 € hors boisson 

 
Mise en bouche 

 
Soufflé au Beaufort 

 
Magret au poivre Lon-Pong 

Pommes Sarladaises, mesclun à l’huile de noix 
 

Chariot de desserts 
 

 
 

DÎNER DES TERMINALES  
€ hors boisson 

 
 
 
 

Restaurant fermé 
 

DÎNER DES TERMINALES  
€ hors boisson 

 
 
 
 
 

Restaurant fermé 
 



 

 

PRÉVISIONS DE MENUS AU RESTAURANT 

DÉJEUNER DES PREMIÈRES
Menu à 17 € hors boisson

 
GRAND EST 

 
Petit pâté Champenois, sauce moutarde

 Salade de pousses de pissenlits
 

Pigeon farci aux morilles, sauce au Riesling
Chou à la bière, carottes confites au Melfort

 
Forêt noire 

 
 

DÉJEUNER DES PREMIÈRES
Menu à 17 € hors boisson

 
 
 

Restaurant fermé  

PRÉVISIONS DE MENUS AU RESTAURANT L’HERMINE 

SEMAINE du 28  au 1er avril  2022 

Menu du mardi 29 mars 

DÉJEUNER DES PREMIÈRES 
€ hors boisson 

, sauce moutarde 
alade de pousses de pissenlits 

i aux morilles, sauce au Riesling 
ère, carottes confites au Melfort 

DÎNER DES TERMINALES 
Menu à 20 € hors boisson

Restaurant fermé

Menu du mercredi 30 mars 

DÎNER DES BTS 
Menu à 23 € hors boisson 

 
 

Restaurant fermé 
 
 

Menu du jeudi 31 mars 

DÉJEUNER DES PREMIÈRES 
€ hors boisson 

DÎNER DES TERMINALES
Menu à 38 € 

MAROC

Grande soirée de  GALA

Menu du vendredi 1er avril 

DÉJEUNER DES BTS  
Menu à 23 € hors boisson  

 
 
 

Restaurant fermé 
 

 
 
 

 

 

DÎNER DES TERMINALES  
€ hors boisson 

 
 
 
 

Restaurant fermé 
 
 
 

DÎNER DES TERMINALES 
€ tout compris 

 
MAROC 

 
Grande soirée de  GALA 

 



 

 

PRÉVISIONS DE MENUS AU RESTAURANT L’HER

DÉJEUNER DES PREMIÈRES
Menu à 17 € hors boisson

 
REGION ILE DE FRANCE 

 
Mille-feuilles d’asperges, crème de haddock

 à la moutarde à l’ancienne
 

Noisettes d’agneau aux épices, jus à la réglisse
Petits légumes primeurs, pommes sautées

 au beurre de persil 
 

Savarin bouchon, crème fouettée à la vanille
Sauce à l’abricot 

 
 

DÉJEUNER DES PREMIÈRES
Menu à 17 € hors boisson

 
ALSACE, CHAMPAGNE-ARDENNES, LORRAINE

 
Flamenküeche 

 
Ecrevisses et cuisses de grenouilles au Champagne

Râpé de pommes de terre et flan de carottes
 

Tarte aux mirabelles, Chantilly
 

PRÉVISIONS DE MENUS AU RESTAURANT L’HERMINE 

SEMAINE du 4  au  8 avril   2022 

Menu du mardi 5 avril 

DÉJEUNER DES PREMIÈRES 
€ hors boisson 

 

sperges, crème de haddock 
moutarde à l’ancienne 

Noisettes d’agneau aux épices, jus à la réglisse 
tits légumes primeurs, pommes sautées 

Savarin bouchon, crème fouettée à la vanille 

DÎNER DES TERMINALES 
Menu à 20 € hors boisson

Mise en bouche

Mousseline de lotte

Magret de canard
Sauce à l'oran
Légumes du jour

Dessert des pâtissiers

Menu du mercredi 6 avril 

DÎNER DES BTS 
Menu à 23 € hors boisson 

 
Restaurant fermé 

 

Menu du jeudi 7 avril 

DÉJEUNER DES PREMIÈRES 
€ hors boisson 

ARDENNES, LORRAINE 

Ecrevisses et cuisses de grenouilles au Champagne 
Râpé de pommes de terre et flan de carottes 

Tarte aux mirabelles, Chantilly 

DÎNER DES TERMINALES
Menu à 20 € hors boisson

Mise en bouche
 Shushi de Thon rouge/ maki de saumon, concombre, 

avocat sauce soj

Soupe au miso palourdes, navets

Pad thai de poulet au soja

Dessert des pâtissiers 

Menu du vendredi 8 avril 
DÉJEUNER DES BTS  

Menu à 23 € hors boisson  
 
 

Restaurant fermé 
 

 
 
 

 

DÎNER DES TERMINALES  
€ hors boisson 

 
Mise en bouche 

 
Mousseline de lotte à l'américaine 

 
Magret de canard 
Sauce à l'orange 
Légumes du jour 

 
Dessert des pâtissiers 

 
 
 

DÎNER DES TERMINALES 
€ hors boisson 

 
Mise en bouche 

Shushi de Thon rouge/ maki de saumon, concombre, 
avocat sauce soja 

 
Soupe au miso palourdes, navets 

 
Pad thai de poulet au soja 

 
Dessert des pâtissiers  



 

 

PRÉVISIONS DE MENUS AU RESTAURANT L’HERMINE

DÉJEUNER DES PREMIÈRES
Menu à 17 € hors boisson

 
REGION CENTRE- VAL DE LOIRE

 
Beignets de crottin de Chavignol aux graines

Mesclun et poire au vin de Loire
 

Epaule d’agneau à la Berrichonne
Lentilles du Berry au lard fumé, flan de champignons

 
Tarte Tatin, crème légère à la vanille

 
 

DÉJEUNER DES PREMIÈRES
Menu à 17 € hors boisson

 
L’AUVERGNE 

 
Tourte au Saint- Nectaire

 
Poulet Bourbonnais à la moutarde de Charroux

Carottes Vichy 
Aligot de l’Aubrac 

 
Milliard aux cerises noires

 
 

PRÉVISIONS DE MENUS AU RESTAURANT L’HERMINE 

SEMAINE du 25  au 29 avril  2022 

Menu du mardi 26 avril 

DÉJEUNER DES PREMIÈRES 
€ hors boisson 

VAL DE LOIRE 

Beignets de crottin de Chavignol aux graines 
Mesclun et poire au vin de Loire 

Epaule d’agneau à la Berrichonne 
de champignons 

Tarte Tatin, crème légère à la vanille 

DÎNER DES TERMINALES 
Menu à 20 € hors boisson

Restaurant fermé

Menu du mercredi 27 avril 

DÎNER DES BTS 
Menu à 23 € hors boisson 

 
Restaurant fermé 

 

Menu du jeudi 28 avril 

IÈRES 
€ hors boisson 

Nectaire 

Poulet Bourbonnais à la moutarde de Charroux 

Milliard aux cerises noires 

DÎNER DES TERMINALES
Menu à 20 € hors boisson

Restaurant fermé

Menu du vendredi 29 avril 

DÉJEUNER DES BTS  
Menu à 23 € hors boisson  

 
 
 

Restaurant fermé 
 

 
 
 
 
 

DÎNER DES TERMINALES  
€ hors boisson 

 
 
 
 

Restaurant fermé 
 
 

DÎNER DES TERMINALES 
€ hors boisson 

 
 
 
 

Restaurant fermé 
 



 

 

PRÉVISIONS DE MENUS AU RESTAURANT L’HERMINE

DÉJEUNER DES PREMIÈRES
Menu à 17 € hors boisson

 
CORSE 

 
Ravioli au brocciu et à la figatellu,

Jus à la myrte et au cédrat
 

Sufatu d’agneau, penne à la Corse
 

Fiadone, tuile à la châtaigne
Granité clémentine 

 
 
 
 

DÉJEUNER DES PREMIÈRES
Menu à 17 € hors boisson

 
AQUITAINE 

 
Huîtres du bassin d’Arcachon, chou craquant aux noisettes, 

sabayon aux Côtes de Blaye
 

Entrecôte à la Bordelaise
Pommes Sarladaises et flan de cèpes au céleri

 
Fondant au chocolat, cannelés Bordelais

 
 
 

PRÉVISIONS DE MENUS AU RESTAURANT L’HERMINE 

SEMAINE du 2 au 6 mai  2022 

Menu du mardi 3 mai 

DÉJEUNER DES PREMIÈRES 
€ hors boisson 

ciu et à la figatellu, 
Jus à la myrte et au cédrat 

Sufatu d’agneau, penne à la Corse 

Fiadone, tuile à la châtaigne 

DÎNER DES TERMINALES 
Menu à 20 € hors boisson

Restaurant fermé

Menu du mercredi 4 mai 

DÎNER DES BTS 
Menu à 23 € hors boisson 

 
 

Restaurant fermé 
 

Menu du jeudi 5 mai 

DÉJEUNER DES PREMIÈRES 
€ hors boisson 

Huîtres du bassin d’Arcachon, chou craquant aux noisettes, 
sabayon aux Côtes de Blaye 

Entrecôte à la Bordelaise 
an de cèpes au céleri 

Fondant au chocolat, cannelés Bordelais 

DÎNER DES TERMINALES
Menu à 20 € hors boisson

Restaurant fermé

Menu du vendredi 6 mai 

DÉJEUNER DES BTS  
Menu à 23 € hors boisson  

 
 
 

Restaurant fermé 
 

 

DÎNER DES TERMINALES  
€ hors boisson 

 
 
 

Restaurant fermé 
 
 

DÎNER DES TERMINALES 
€ hors boisson 

 
 
 
 

Restaurant fermé 
 
 



 

 

PRÉVISIONS DE MENUS AU RESTAU

DÉJEUNER DES PREMIÈRES
Menu à 17 € hors boisson

 
 
 
 

Restaurant fermé 
 

DÉJEUNER DES PREMIÈRES
Menu à 17 € hors boisson

 
ALSACE LORRAINE 

 
Tarte au Munster 

 
Choucroute de poissons au beurre de Riesling

 
Gâteau au chocolat de Nancy,
 Crème Anglaise et framboises

 
 

PRÉVISIONS DE MENUS AU RESTAURANT L’HERMINE 

SEMAINE du 9  au 13 mai  2022 

Menu du mardi 10 mai 

DÉJEUNER DES PREMIÈRES 
€ hors boisson 

DÎNER DES TERMINALES 
Menu à 20 € hors boisson

Mise en bouche
Gaspacho Andalou

Calamars à la Galicienne

Paëlla à la Valencianna

Mignardise
Churros

Menu du mercredi 11 mai 

DÎNER DES BTS 
Menu à 23 € hors boisson 

 
 

Restaurant fermé 
 
 
 

Menu du jeudi 12 mai 

DÉJEUNER DES PREMIÈRES 
€ hors boisson 

urre de Riesling 

Gâteau au chocolat de Nancy, 
ramboises 

DÎNER DES TERMINALES
Menu à 20 € hors boisson

Restaurant fermé

Menu du vendredi 13 mai 

DÉJEUNER DES BTS  
Menu à 23 € hors boisson  

 
 

Restaurant fermé 
 

 
 
 
 

DÎNER DES TERMINALES  
€ hors boisson 

 
Mise en bouche 

Gaspacho Andalou 
 

Calamars à la Galicienne 
 

Valencianna 
 

Mignardise 
Churros 

 
 

DÎNER DES TERMINALES 
€ hors boisson 

 
 
 

Restaurant fermé 
 



 

 

PRÉVISIONS DE M

DÉJEUNER DES PREMIÈRES
Menu à 17 € hors boisson

 
 

Restaurant fermé 
 
 
 

DÉJEUNER DES PREMIÈRES
Menu à 17 € hors boisson

 
LANGUEDOC ROUSSILLON

 
Moules farcies à la Sétoise

 
Macaronade Sétoise 

 
Millas 

 
 
 

Restaurant fermé pour examens jusqu'à la fin de l'année scolaire

 

PRÉVISIONS DE MENUS AU RESTAURANT L’HERMINE 

SEMAINE du 16  au 20 mai  2022 

Menu du mardi 17 mai 

DÉJEUNER DES PREMIÈRES 
€ hors boisson 

DÎNER DES TERMINALES 
Menu à 20 € hors boisson

Restaurant fermé

Menu du mercredi 18 mai 

DÎNER DES BTS 
Menu à 23 € hors boisson 

 
Restaurant fermé 

 

Menu du jeudi 19 mai 

DÉJEUNER DES PREMIÈRES 
€ hors boisson 

LANGUEDOC ROUSSILLON 

à la Sétoise 

DÎNER DES TERMINALES
Menu à 20 € hors boisson

Restaurant fermé

Menu du vendredi 20 mai 

DÉJEUNER DES BTS  
Menu à 23 € hors boisson  

 
 

Restaurant fermé 
 

 
 
 

Restaurant fermé pour examens jusqu'à la fin de l'année scolaire
 
 
 
 

DÎNER DES TERMINALES  
€ hors boisson 

 
 

Restaurant fermé 
 
 

DÎNER DES TERMINALES 
€ hors boisson 

 
 
 

rant fermé 
 

Restaurant fermé pour examens jusqu'à la fin de l'année scolaire. 


