
   

 

Jeudi 22 septembre 2022 :  
Carpaccio de canard et sa salade fraiche 

℘ 

Cabillaud poché, risotto d’herbes et bouillon vert  

℘  

Assortiment de fromages 

℘ 

Clafoutis aux mirabelles, sorbet mirabelle, 

mirabelles flambées 

Jeudi 29 septembre 2022 : 

Œuf mollet croquant bourguignon 

℘ 

 Magret aux poivres, purée de céleris et 

frites de polenta au maïs  

℘ 

Assortiment de fromages 

℘ 

Tulipe croquante de sorbets    

Jeudi 06 octobre 2022 : 

Tarte fine à l’andouillette de Troyes 

℘ 

Entrecôte Grillée, sauce Choron 

 gratin dauphinois en cassolette 

℘ 

Assortiment de fromages 

℘ 

Poire belle Hélène 

Menus du restaurant pédagogique 

Lycée Camille Claudel, Remiremont 
Réservations au 03 29 62 04 84 

Du mardi / jeudi / vendredi de 09h00 à 12h00 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeudi 20 octobre 2022 : 

Crème de potiron et châtaignes caramélisées 

℘ 

Curry d’agneau en cassolette, riz madras 

℘ 

Assortiment de fromages 

℘ 

Ananas flambé et madeleine exotique 

Vendredi 18 novembre 2022 : 

La terrine de foie de volaille,  

émulsion de moutarde à l’ancienne 

℘ 

Filet de poisson du marché en croûte de citron,  

légumes grillés et vinaigrette tiède 

℘ 

Pommes rôties flambées au Calvados / glace vanille  

 

Vendredi 25 novembre 2022 : 

Pressé de foie gras et pain d’épices,  

chutney mangue et ananas 

℘ 

Risotto de fruits de mer comme une paëlla 

℘ 

Assiette de fruits exotiques 

Jeudi 13 octobre 2022 : 

Rosace de filet mignon au sapin et copeaux de 

tomme des Vosges 

℘ 

Suprême de poulet jaune, crumble au lard fumé 

et Cholande, sauce douce au miel de sapin 

℘ 

Assortiment de fromages 

℘ 

Café gourmand du terroir 



   

Jeudi 08 décembre 2022 : 

Fleischnaka  

℘ 

Strudel de sandre au saumon fumée,  

sauce marinière, lit de choucroute 

℘ 

Assortiment de fromages 

℘ 

Bavarois au pain d’épices et clémentine 

Jeudi 15 décembre 2022 : 

Cassolette de saint jacques  

℘ 

Paupiette de volaille au foie gras, sauce 

morilles et sa gaufre de légume  

℘ 

Assortiment de fromages 

℘ 

Sphère Noël 

Jeudi 01 décembre 2022 : 

Tarte à l’oignon 

℘ 

Pavé de saumon genevoise, julienne de légumes  

℘ 

Assortiment de fromages 

℘ 

Banane flambée et son financier 


