Restaurant « Les saveurs de Jehanne »
Lycée Jehanne de France
6 rue de la Fraternelle - 69009 LYON
Tél : 04 81 07 61 98

restaurant@lpjdf.fr

Mail : restaurant@lpjdf.fr

MENU AVRIL 2017

Les élèves de C.A.P., Baccalauréat professionnel,
Baccalauréat technologique vous proposent le

midi :

Lundi 3 avril 2017

Mardi 4 avril 2017

Mercredi 5 avril 2017

Œufs mollets à la florentine
***
Carré de porc rôti
Pommes boulangère
***
Mousse de fruits exotiques

Asperges
sauce mousseline
***
Estouffade de bœuf
bourguignon
Pâtes fraiches
***
Tarte tatin

Gnocchi à la parisienne
***
Goujonnettes de sole
Sauce tartare
Quinoa, carotte vichy
***
Entremet façon Singapour

Vendredi 7 avril 2017

Lundi 10 avril 2017

Mardi 11 avril 2017

Soupe de coquillage
***
Salmi de pintade
Gratin boulangère et côtes de
bettes
***
Ardéchois revisité

Terrine de légumes
Sauce mayonnaise
***
Truite pochée beurre blanc
Mousse de légumes
***
Crêpes flambées

Gnocchi à la romaine
***
Aiguillette de bœuf braisée
Bourgeoise
Garniture
***
Tarte Bourdaloue

Vendredi 14 avril 2017
Soufflé de volaille aux
champignons
***
Assiette de marée
Crosnes, fenouil et céleri
branche
***
Café ou thé gourmand

Nos élèves sont en vacances
et seront heureux
de vous retrouver dès le 2 mai 2017

Les élèves de Baccalauréat Professionnel
vous proposent les vendredis

soirs

Vendredi 7 avril 2017

Vendredi 14 avril 2017

Terrine de poisson aux petits légumes

Petit pâté Pézenas

***
Filet mignon de porc
Et sa garniture

***
Ris de veau braisé
Artichauts, petits pois, pleurotes
et pommes paillasson
***
Soufflé à la liqueur,
sauce au chocolat et
sa glace vanille

***
Fraisier

Participation financière
MIDI :

SOIR :

-

Plat du jour : 8,80 euros

-

Menu express : 12,60 euros (plat du jour + entrée ou dessert)
Menu complet : 16,20 euros

-

Menu : 16,20 euros (boissons et fromage en supplément)

Les menus proposés peuvent subir des modifications selon l’évolution pédagogique.
Toute réservation ne sera effective qu’après confirmation de notre part

Rappel Horaires d’Accueil du Restaurant :
12h00/12h15, le midi
19h30 précises, le soir
« Les éventuels différentiels tarifaires avec la profession, de même que les éventuelles variations qualitatives s’expliquent
par le caractère purement pédagogique de ce restaurant d’application.
Les prix demandés n’intègrent pas, en effet, les charges auxquelles sont soumises les entreprises commerciales de
restauration et ne peuvent donc correspondre aux tarifs pratiqués par les restaurants privés. »

