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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 14 janvier Mardi 15 janvier Mercredi 16 janvier Jeudi 17 janvier Vendredi 18 janvier 

MIDI MIDI  MIDI MIDI MIDI  

Tartare de saumon 
*** 

Moules marinières, 
pommes frites 

*** 
Ile flottante 

Crème de potiron au fenouil 
 *** 

Filet de daurade sauce vierge, 
christophine et banane Plantain  

 *** 
Galette des rois  

Crème de chou fleur aux 

coquillages 

*** 

Gibelotte de lapereau galette de 

pomme de terre 

*** 

Brioche des rois 
 

Crème de moule au safran et 
bohémienne de légumes  

*** 
 Blanc de volaille sauté, crème de 

chorizo, ragoût de fève.  
*** 

Galette feuilletée aux abricots 

Soupe de potiron au lard, galette 
de beaufort 

***  
Escalopes de veau viennoise 

pommes sautées à cru  
*** 

Pithiviers  

 

 LA TABLE « GASTRONOMIQUE » DE FERDINAND 

Mardi 15 janvier Mercredi 16 janvier   Jeudi 17 janvier 

SOIR  Menu truffes à 35 euros  
SOIR Menu à 10 euros 

(plat+dessert) 
SOIR 

COMPLET 
Chausson aux truffes 

*** 
Cannelloni aux légumes et à la truffe noire 

*** 
Bar braisé, purée de céleri-rave truffe noire et 

sauce au Noilly Prat 
*** 

Assortiment de Fromages, 
*** 

Le moelleux au chocolat noir et son cœur de 
truffe 

 

 
1 apéritif et 1 verre de vin inclus 

 
Pavé de cabillaud au lait de coco, purée de 

patates douces  
*** 

Galette des rois  
 
 

Restaurant Fermé 
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LA TABLE « BISTRONOMIQUE » DE FERDINAND 

Lundi 21 janvier Mardi 22 janvier Mercredi 23 janvier Jeudi 24 janvier Vendredi 25 janvier 

MIDI MIDI MIDI MIDI MIDI 

Tarte à l'oignon 
*** 

Pavé de saumon grillé sauce 
hollandaise, 

Pomme grillée  
*** 

Café Gourmand,  

Restaurant Fermé 
 

Cappuccino de lentilles à  l’œuf 

parfait , chantilly au lard fumé 

*** 

Filet de daurade grillé en croûte 

de citron, légumes grillés 

*** 

Fondant caramel au beurre salé 

Bisque de crabe et ravioles de 
champignon  

*** 
Mignon de porc aux pruneaux 

purée de céleri et pomme, 
gaufrette de céleri  

*** 
Millefeuille pistache framboise  

 

Restaurant Fermé 
 

 

LA TABLE « GASTRONOMIQUE » DE FERDINAND 

Mardi 22 janvier Jeudi 24 janvier 

SOIR SOIR 

Restaurant Fermé 

 
Restaurant Fermé 
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LA TABLE « BISTRONOMIQUE » DE FERDINAND 

Lundi 28 janvier Mardi 29 janvier Mercredi 30 janvier Jeudi 31 janvier Vendredi 1 février 

MIDI Menu à 12euros MIDI MIDI MIDI MIDI 

Crique de pomme de terre 
aux langoustines 

*** 
Sauté de veau aux agrumes, 
endives dorées à l’orange  

*** 
 proposition de desserts 

réalisée par les élèves 
pâtissiers 

Restaurant Fermé 
 

Fondue de poireaux aux 

fruits de mer 

*** 

Suprême de volaille au miel 

et noisettes, gnocchi de 

semoule 

*** 

Gâteau au chocolat comme 
à la maison, glace praliné  

   

Crème de poivron rouge 
aux coques 

*** 
Goujonnettes de poulet 
coco sésame noisette Riz 

Madras et crème de volaille  
*** 

Millefeuille crème légère 
glace caramel  

Crème de pois cassés, 
mousse de parmesan et 

chorizo  
*** 

Encornet farci aux fruits 
secs, aubergines grillées 

*** 
Aumônière Normande   

 

LA TABLE « GASTRONOMIQUE » DE FERDINAND  

 

Mardi 29 janvier 

 

Mercredi 30 Janvier Jeudi 31 janvier 

SOIR SOIR Menu à 10euros (entrée+plat) SOIR 

 
 
 

Restaurant Fermé 
 

1 apéritif et 1 verre de vin inclus 
 
 

Omelettes roulés aux fines herbes 
*** 

Blanquette de veau à l’ancienne, riz pilaf  

 
Restaurant Fermé 
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A TABLE « BISTRONOMIQUE » DE FERDINAND 

Lundi 4 février Mardi 5 février Mercredi 6 février Jeudi 7 février Vendredi 8 février 

MIDI MIDI MIDI MIDI MIDI 

Restaurant Fermé 
Manifestation Privée 

Restaurant Fermé 
Manifestation Privée 

Restaurant Fermé 
      Manifestation Privée 

Restaurant Fermé 
      Manifestation Privée 

 
Raviolis aux champignons et 

bouillon d’ail doux 
*** 

Pavé de julienne au curcuma, 
riz pilaf au poivron, chorizo 

et moules  
 *** 

Crêpes au sucre Chocolat 
Chantilly  

 

LA TABLE « GASTRONOMIQUE » DE FERDINAND 

Mardi 5 février  Jeudi 7 février 

SOIR SOIR 

 

 
Restaurant Fermé 

Manifestation Privée 
Restaurant Fermé 

Manifestation Privée.  

 

 
 

 

 


