
 
18 € 

Mardi 07 Décembre 
 

Quiche sur un lit d ‘épinards, mesclun au vinaigre de cidre 
 

Risotto aux fruits de mer à la manière d’une paëlla 
 

Ronde des fromages 
 

Crème renversée au carambar, poires caramélisées et 

chapelure de spéculos 

 
12 € 

Lundi 06 Décembre 
 

Buffet de crudités  

et de charcuteries 
 

Le grand aioli de Ferdinand 
 

Tarte aux pommes 

Jeudi 09 Décembre 
 

Assiette dégustation d’huîtres 

ou tartare de truite aux agrumes 
 

Pavé de bœuf grillé sauce béarnaise, 

pommes gaufrette 
 

Profiteroles au chocolat   
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20 € 

Jeudi 09 Décembre 

Scandinavie à vie ! 

Mise en bouche 
 

Assiette nordique : maquereau fumé, saumon gravlax, hareng fumé, 

blinis et crème fouettée à la vodka 
 

Rôti de porc flaeskesteg, pommes de terre Hesselback ou 
 

Pavé de saumon façon « aquavit » , garniture 
 

Ronde des fromages 
 

Riz aux amandes Danois 

Le midi 

Le soir 

 
12 € 



 
22 € 

Mardi 14 Décembre 

Un avant goût de fête 
 

Mariage du foie gras et du Beaume de Venise,  

bille de pomme reine des reinettes 
 

Carré d’agneau de Sisteron rôti, coing caramélisé,  

rösti de patate douce 
 

Ronde des fromages 
 

La bûche des pâtissiers, mignardise 

 
15 € 

Lundi 13 Décembre 
 

Mise en bouche  
 

Assiette Nordique (hareng, truite, saumon gravlax, roll mops) 
 

Civet de biche, tagliatelles fraîches 
 

Assiette de fromages 
 

Café gourmand du Père Noël 

LYCÉE DES MÉTIERS DES ARTS CULINAIRES ET DES TECHNOLOGIES FERDINAND. REVOUL, VALREAS 

 
24 € 

Le midi 

Le soir 

 
15 € 

Jeudi 16 Décembre 

Menu de Noël 
 

 

Saumon gravlax, blinis et crème de citron 
 

Pot au feu de canard au foie gras 
 

Assiette de fromages 
 

Bûche de Noël 

Jeudi 16 Décembre 

Repas de fête 

Mise en bouche 
 

Déclinaison d’huîtres ou déclinaison de foie gras  
 

Cygne de tomate et saumon fumé 
 

Tournedos rossini, pommes grenailles et  

crème glacée aux trompettes des morts 
 

Ronde des fromages 
 

Bûche de nos pâtissiers 


