La Grande Toque

La Grande Toque
Le restaurant est associé à une structure pédagogique. Le
personnel qui vous accueille, vous sert et qui œuvre est constitué
d’élèves en formation encadrés par des professeurs. Leur cursus leur
impose outre les ateliers de pratique, des cours théoriques et du
travail personnel. Nous vous remercions de comprendre que leur
temps de passage en salle et en cuisine est nécessairement mesuré.
De ce fait nous vous demandons de respecter les horaires d’accueil :

de 12h à12h30 pour les déjeuners et de 19h à 19 h30 pour les diners.
De la même façon les horaires de fin de service sont fixés à 14h pour
les déjeuners et 21h30 pour les diners

Extrait du B.O. du M.E.N.n°43 du 23 novembre 1995
Les éventuelles différences 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 les charges auxquelles sont soumises les
entreprises commerciales de restauration et ne peuvent pas
correspondre aux tarifs pratiqués par les restaurants privés.

Menu De la Grande Toque
Semaine du 8 au 12 Novembre
Semaine du 15 au 19 Novembre
Mardi 9 Novembre

Mardi 16 Novembre

Feuilleté de boudin aux pommes

Feuilleté de fruits de mer

Bœuf bourguignon pommes à
l'anglaise

Blanquette de veau à l'ancienne riz
pilaf

Assiette de fruits frais

Assiette de fruits frais

12€

12€

Menu De la Grande Toque
Semaine du 22 Novembre au 26 Novembre
Mardi 23 Novembre
Panna Cotta de fenouil
Pavé de saumon à l'unilatérale,
fondue de poireau, beurre blanc
Crêpes Suzette
12€

Jeudi 25 Novembre
Repas Japonais
Assortiment de makis
Yakisoba
Financier thé vert Matcha
12€

Menu De la Grande Toque
Semaine 29 Novembre au 3 Décembre
Jeudi 2 Décembre
Repas Chinois
Mardi 30 Novembre
Rouleau de Printemps

Panna Cotta au chèvre coulis de
tomates au basilic
Escalope de saumon à l'oseille
Mousseline de choux fleur
Crêpes Suzette
12€

Poisson au lait de coco
ou
Porc Laqué

Riz cantonnais
ou
Riz blanc
Nem de banane au chocolat blanc

Menu De la Grande Toque
Semaine du 6 au 10 Décembre
Mardi 7 Décembre

Jeudi 9 Décembre

Sucettes de foie gras

Gelée de fenouil chantilly au crabe

Pavé de veau forestière Pommes
dauphines

Suprême de volaille farci
Ou
Darne de saumon grillé Béarnaise
Endives braisées et pommes
duchesses

Dessert de la section pâtisserie
12€

Ananas rôti et glace vanille
12€

Menu De la Grande Toque
Mardi 14 Décembre

Semaine du 13 au 17 Décembre

Tarte à l’oignon et au miel

Jeudi 16 Décembre
SOIREE DE NOEL

Carbonnade flamande

Samossa de Boudin blanc

Poire pochée aux épices

Déclinaison de foie gras (chaud et
froid)

12€

Pavé de biche sauce chanterelle
Mousseline de Panais et Déclinaison
de carottes
Plateau de fromages

Chariot de desserts
24€

