
RESTAURANT 
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. 

Pour réserver:

par téléphone au 05.49.98.88.68 entre 10h et 14h

par mail: marcgodrie.hotellerie@gmail.com

RESTAURANT 
LA GRANDE TOQUE



Mardi 8 Novembre                              12€

Raviole de champignon et bouillon

d’ail doux

 

Pavé de merlu à l’Espagnole

ou

Suprême de volaille farçi

 

Paris Brest revisité
 

SEM
A

INE DU 7 A
U 11 NO

VEM
BRE 

Oeuf mollet florentine

 

Pavé de saumon Beurre blanc

Riz aux légumes

 

Dessert des pâtissiers

Jeudi 10 Novembre                           12€

Les mardis et jeudis une assiette ou un chariot de fromage vous

seront proposés par les élèves de la section Crémier Fromager



RESTAURANT FERME 

 

PRIX RENAUDOT DES LYCEENS

SEM
A

INE DU 14
 A

U 18 NO
VEM

BRE 

Mardi 15 Novembre                           12€

Jeudi 17 Novembre                           12€

Menu Belge

 

Soupe à la bière

 

Waterzoï de de poisson

ou

Carbonnade flamande

 

Cramique façon pain perdu

Les mardis et jeudis une assiette ou un chariot de fromage vous

seront proposés par les élèves de la section Crémier Fromager



SEM
A

INE DU 21 A
U 25 NO

VEM
BRE 

Jeudi 24 Novembre                           12€

Velouté de butternut chips de lard

 

Blanquette de veau à l’ancienne

 

Assiette de fruits exotiques

Mardi 22 Novembre                           12€

Soupe de légumes

 

Pavé de Saumon laqué à la bière

ou

Lapin à la bière

 

Beignet aux pommes

Les mardis et jeudis une assiette ou un chariot de fromage vous

seront proposés par les élèves de la section Crémier Fromager



SEM
A

INE DU 28 A
U 2 DECEM

BRE

Mardi 29 Novembre                           12€

Mousse d’avocat aux agrumes,

crevettes

 

Escalope de saumon Beurre blanc

Crème de choux fleur

 

Entremet façon Pim’s

Jeudi 1 Décembre                           12€

Déclinaison de carottes

 

Assiette végétarienne

 

Tarte au chocolat noir à la fève tonka

Les mardis et jeudis une assiette ou un chariot de fromage vous

seront proposés par les élèves de la section Crémier Fromager



SEM
A

INE DU 5 A
U 9

 DÉCEM
BRE 

Mardi 6 Décembre                             12€

Sucettes de foie gras,

 

Pavé de veau forestière Pommes

dauphines

 

Dessert des pâtissiers

Jeudi 8 Décembre                              12€

Raviole de langoustines, bouillon de

crustacés à la citronnelle

 

Filet de canard sauce aigre-douce

ou

Ballotine de carrelet en croûte de

nori

 

Royale chocolat

Les mardis et jeudis une assiette ou un chariot de fromage vous

seront proposés par les élèves de la section Crémier Fromager



Jeudi 15 Décembre

SOIREE DE NOEL 

25€

SEM
A

INE DU 12 A
U 16

 DECEM
BRE

Mardi 13 Décembre                           12€

Médaillon de foie gras gelée de

mangue et pain d’épices

 

Mignon de porc en croûte de chorizo

Pommes Croquettes

 

Desserts des pâtissiers

Carpaccio de saint jacques et

dorade au combava

 

Brochette de lotte, émulsion coco

crevettes

 

Côte de veau au sautoir

 

Plateau de fromage

 

Dessert des pâtissiers

 

Mignardises

Les mardis et jeudis une assiette ou un chariot de fromage vous

seront proposés par les élèves de la section Crémier Fromager


