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HORAIRES D’OUVERTURES 
Le restaurant pédagogique est ouvert pendant les périodes scolaires  

Le midi de 12h15 à 14h du lundi au vendredi 
Le soir, heure d’arrivée de 19h15 à 19h30 maximum (le portail sera fermé après 19h30) 

Réservation  par téléphone au 04 90 35 60 60 ou par mail : restaurantrevoul@gmail.com 
 

TARIFS 2018/2019 DU RESTAURANT D’APPLICATION 
 

Midi 

       Menu à 3 plats : entrée, plat, dessert 10 € 

       Formule bistrot : entrée + plat ou plat + dessert 8 € 

       Plat du jour 6 € 

       Café gourmand 4 € 

       Menu groupe à partir de 8 personnes : entrée, plat, dessert + 1 verre de vin + 1 café 10 € 

       Menu exceptionnel, repas à thème Tarification spéciale 

 

Soir 
       Menu à 4 plats : entrée, plat, fromage, dessert 15 € 

       Menu exceptionnel, repas à thème, repas de groupe Tarification spéciale 

 

Boissons 

       Verre de vin 2 €        Soft drink 2 € 

       Apéritif classique 2 €        Eau minérale (petite/grande) 2 €/3 € 

       Cocktail sans alcool 3 €        Café, thé, infusion 1.50 € 

       Cocktail alcoolisé 4 €        Digestif 3 € 

       Bouteille de vin et autres (Prix défini en fonction des différentes boissons) A définir 

 
NOTE DE SERVICE MINISTÉRIELLE (07/11/95) 

Les éventuels différentiels tarifaires avec la profession s’expliquent par le caractère purement pédagogique  
de ce restaurant d’application. Les prix demandés n’intègrent pas les charges auxquelles sont soumises les entreprises commerciales de restauration 

et ne peuvent donc pas correspondre aux tarifs pratiqués par les restaurants privés. 
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Pour votre information 
 

Depuis le 13 décembre 2014, la présence d’éventuels allergènes 
dans les plats doit vous être indiquée. 
 

Ainsi, nous vous signalons que certains de nos mets peuvent 
contenir un ou plusieurs allergènes parmi la liste ci-dessous : 

- céréales contenant du gluten (blé, seigle, épeautre…), 
- crustacés et produits à base de crustacés, 
- oeufs et produits à base d’oeuf, 
- poissons et produits à base de poisson, 
- arachides et produits à base d’arachides, 
- soja et produits à base de soja, 
- lait et produits à base de lait (y compris le lactose), 
- fruits à coque (amandes, noisettes, noix, pistaches…), 
- céleri et produits à base de céleri, 
- moutarde et produits à base de moutarde, 
- graines de sésame et produits à base de graines de sésame, 
- anhydride sulfureux et sulfites (vin, …) 
- lupin et produits à base de lupin, 
- mollusques et produits à base de mollusques. 

 
L’origine des viandes bovines vous sera indiquée le jour du service 

des mets. 
 

L’enseignement dispensé en section hôtelière vise essentiellement 
la réalisation de mets « faits maison ». 
 

Nos tarifs s’entendent « prix nets ». 
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LA TABLE « BISTRONOMIQUE » DE FERDINAND 

Lundi 25 Février Mardi 26 Février Mercredi 27 Février Jeudi 28 Février Vendredi 1er Mars 

MIDI MIDI  MIDI  Menu à 12 € MIDI  Menu à 12 € MIDI  

Feuilleté aux fruits de mer 
*** 

Pavé de cabillaud Dugléré  
Germes de blé et brocolis 

*** 
Pot de crème café 

Salade de lentilles du Puy et œuf 
poché paysanne 

 *** 
Brochette d’agneau à la Grecque 

et aubergine en portefeuille 
 *** 

Ganache poire  

Tempura de légumes grillés et 

langoustines sauce gaspacho huile 

d’herbes 

*** 

Pavé de colin meunière, caviar 

d’aubergine à l’indienne 

*** 

Crème renversée au carambar et 
sauce caramel 

 

Œuf poché et lentilles vertes, jus 
d’écrevisse réduit 

*** 
 Côtes d’agneau aux épices, 
coucous aux herbes, caviar 

d’aubergine  
*** 

Aumônière Normande 

Cannellonis de saumon aux 
épinards 

***  
Suprême de volaille farci, 

légumes glacés 
*** 

Clafoutis aux cerises, glace 
pistache, cerises au vin rouge 

 

LA TABLE « GASTRONOMIQUE » DE FERDINAND 

Mardi 26 Février Jeudi 28 Février 

SOIR Menu à 15 € SOIR Menu à 18 €  

PAYS DE LOIRE, CENTRE, POITOU-CHARENTES  
Mise en bouche : Moule farcie au beurre d'ail 

*** 

 Tartare de Thon et Mâche Nantaise 
*** 

Pavé de rumsteack sauce au choix, Pomme Amandine 
*** 

Assortiment de fromages 
*** 

Brioche perdue aux agrumes et blanc-manger  

 
Mise en bouche : Petit cake salé aux olives 

*** 
Tempura de gambas, caramel de tomate au beurre salé 

*** 
Mousseline de cabillaud et fenouil confit mangue 

romarin, beurre blanc à l’anis 
*** 

Assortiment de fromages 
*** 

Comme une forêt noire, crème d’Isigny au kirsh 
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LA TABLE « BISTRONOMIQUE » DE FERDINAND 

Lundi 04 Mars Mardi 05 Mars Mercredi 06 Mars Jeudi 07 Mars Vendredi 08 Mars 

MIDI MIDI MIDI MIDI  Menu à 12 € MIDI 

Quiche Lorraine ou quiche aux 
deux saumons 

*** 
Suprême de poulet sauté aux 

olives, haricots verts gratinés au 
basilic 
*** 

Pancakes à l’ananas et sirop 
d’érable  

Moules farcies aux 
noisettes 

*** 
Carré de porc aux fruits 

secs 
*** 

Charlotte framboise 

Minestrone de langoustines 

aux courgettes 

*** 

Côte de porc grillée sauce 

Robert, flan de 

champignons 

*** 

Bugnes de ma grand-mère, 
mousseline de citron 

Œuf poché au vin rouge, 
garniture bourguignonne 

aux escargots 
*** 

Rouget meunière coulis de 
piperade, courgette marinée 

*** 
Clafoutis aux cerises, glace 

pistache 
 

Tartelette aux escargots 
et courgette à la crème 

de persillade 
*** 

Cabillaud poché, risotto 
d’herbes et bouillon vert 

*** 
Mousse cassis 

 

LA TABLE « GASTRONOMIQUE » DE FERDINAND 

Mardi 05 Mars Mercredi 06 Mars Jeudi 07 Mars 

SOIR  Menu à 18 € SOIR Menu à 10 euros (plat + dessert) SOIR  Menu à 18 € 

LA BOURGOGNE CONTEMPORAINE 
 

Mise en bouche : Feuilleté d’escargots en persillade 
*** 

Soupe de grenouilles et espuma de persil 
*** 

Dos de sandre juste saisi, tagliatelles de poireaux et 
réduction aux tanins de Bourgogne 

*** 
Assortiment de fromages 

*** 
Mousse cassis, granité au vin rouge 

 
1 apéritif et 1 verre de vin inclus 

 
 

 
Sauté de veau Marengo, pommes cocotte 

*** 
Entremet « Le Candi » 

 
Mise en bouche : Gaspacho et ses petits croutons 

*** 
Médaillon de lotte en habit de pancetta et croûte de 

tapenade sur son beignet de blettes 
*** 

Pintade Vallée d’Auge 
*** 

Assortiment de fromages 

*** 

Assortiment de crêpes soufflées et flambées 



LYCEE DES METIERS DES ARTS CULINAIRES ET DES TECHNOLOGIES FERDINAND. REVOUL, VALRÉAS 

Menus du Restaurant d’Application LA TABLE DE FERDINAND – Année Scolaire 2018 / 2019 
 

S E M A I N E  11 
 

LA TABLE « BISTRONOMIQUE » DE FERDINAND 

Lundi 11 Mars Mardi 12 Mars Mercredi 13 Mars Jeudi 14 Mars Vendredi 15 Mars 

MIDI MIDI MIDI MIDI Menu à 12 €  MIDI 

 
Soupe de poissons 

*** 
Roulade de limande au lard, 

jus de poulet fumé, 
pommes rissolées, oignon 

frit 
*** 

Génoise sauce Anglaise 

Restaurant Fermé 
Elèves en stage 

 

Crème d’artichaut, 
croustillant de pied de 

cochon 
*** 

Fricassée d’encornet, jus 
d’une daube de gratin de 

macaronis 
*** 

Cake au citron, ananas 
caramélisé, sirop d’agrumes   

 
Bouillabaisse de gambas à la 

badiane et œuf poché 
*** 

Pavé de cabillaud au curry, 
chou vert étuvé et beurre 

blanc à la ciboulette  
*** 

Tarte fine aux pommes  

Restaurant Fermé 
Elèves en stage 

  

 

LA TABLE « GASTRONOMIQUE » DE FERDINAND 

 

Mardi 12 Mars 

 

Jeudi 14 Mars 

SOIR  Menu à 18 € SOIR   Menu à 18 € 

PETIT TOUR EN BRETAGNE 
 

Mise en bouche   
*** 

Assiette de fruits de mer 
*** 

Cotriade Bretonne (bouillabaisse à la bretonne) 
*** 

Assortiment de fromages 
*** 

Mousse cassis, granité au vin rouge 

  

Mise en bouche : Verrine d’avocat aux crevettes 
*** 

Risotto aux asperges et jambon cru 
*** 

Dorade rôtie à la provençale 
*** 

Assortiment de fromages 
*** 

Charlotte pistache framboise 
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A LA TABLE « BISTRONOMIQUE » DE FERDINAND TABLE « BISTRONOMIQUE » DE FERDINAND 

Lundi 18 Mars Mardi 19 Mars Mercredi 20 Mars Jeudi 21 Mars Vendredi 22 Mars 

MIDI MIDI MIDI MIDI MIDI 

 
 

Salade Niçoise 
*** 

Colombo de porc, purée 
vanillée 

*** 
Choux à la crème 

Restaurant Fermé 
Elèves en stage 

 
Tarte aux escargots et 
courgette, crème de 

persillade 
*** 

Curry de volaille, riz pilaf 
*** 

Meringue légère pochée, 
caramel de poires, fruits 

rouges 

 
 

Blanc-manger de chou-fleur aux 
écrevisses 

*** 
Escalope de veau Milanaise, 
spaghettis coulis de tomate 

*** 
Choux chantilly caramélisé 

Restaurant Fermé 
Elèves en stage 

 

 

LA TABLE « GASTRONOMIQUE » DE FERDINAND 

 

Mardi 19 Mars 

 

Jeudi 21 Mars 

SOIR  Menu à 18 € SOIR  Menu à 18 € 

SYMPATHIQUE SAINT PATRICK 
 

Mise en bouche   
*** 

Langoustines flambées au whisky sur un boxty pancake, jus 
de carapace 

*** 
Stew de lapin à la Kilkenny, colcannon de navet 

*** 
Assortiment de fromages 

*** 
Cheese cake et coulis de fruits rouges 

  

Mise en bouche : Verrine de chèvre, fruits secs et tomates 
séchées 

*** 
Tempura de légumes et mayonnaise au wasabi 

*** 
Sole meunière 

*** 
Assortiment de fromages 

*** 
Tartelette amandine cassis 
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A TABLE « BISTRONOMIQUE » DE FERDINAND 

Lundi 25 Mars Mardi 26 Mars Mercredi 27 Mars Jeudi 28 Mars Vendredi 29 Mars 

MIDI MIDI MIDI MIDI  Menu à 12 € MIDI 

 
 

Soupe de moules au safran 
*** 

Steak grillé beurre maître 
d’hôtel, mousse de carottes 

et céleri 
*** 

Tarte au chocolat 

Restaurant Fermé 
Elèves en stage 

 
Tarte aux moules et 

crevettes, crème de pistou 
*** 

Filet de veau, jus de tajine, 
gratin de bayeldi 

*** 
Paris Brest pure tradition 

 
 

Bavarois de haricots verts, petite 
salade aux crevettes 

*** 
Côtes d’agneau Marie-Louise, 

fonds d’artichauts 
*** 

Profiterole à la glace cardamone, 
sirop de rose 

Restaurant Fermé 
Elèves en stage 

 

 

LA TABLE « GASTRONOMIQUE » DE FERDINAND 

 

Mardi 26 Mars 

 

Jeudi 28 Mars 

SOIR   SOIR  Menu à 18 €  COMPLET  

LE GOUT ET LES COULEURS 
 

Mise en bouche : Crème de potiron légère aux éclats de 
marron  

*** 
Bavarois de poivrons rouges au saumon fumé 

*** 
Ballotine de volaille fermière pochée au vert 

*** 
Assortiment de fromages 

*** 
Crêpe Suzette et sorbet à l’orange 

 BALADE GOURMANDE AU BORD DE LA 
MEDITERRANNEE 

Mise en bouche : Tiramisu au basilic 
*** 

Pissaladière de rouget 
*** 

Selle d’agneau farcie, pomme de terre Provençale et 
pleurotes 

*** 
Assortiment de fromages 

*** 
Tarte citron aux agrumes 

 


