Lycée Professionnel Haute-Vue – MORLAAS
Restaurant d’application Les Cimes

« Les éventuels différentiels tarifaires avec la profession, de même que les éventuelles variations qualitatives
s’expliquent par le caractère purement pédagogique de ce restaurant. Les prix demandés n’intègrent en effet
pas les charges auxquelles sont soumises les entreprises commerciales de restauration et ne peuvent donc
correspondre aux tarifs pratiqués par les restaurants privés ».
Note de service N° 95-249 du 7 novembre 1995.

Pour réserver votre table, consultez la page web du restaurant d’application :

www.lyceeprofessionnel-morlaas.fr

Rubrique « Restaurant d’application »

Abonnez-vous à la liste de diffusion, consultez les menus, effectuez votre réservation en ligne …

Flashcode site internet :

Flashcode liste de diffusion :

Les apprenants ainsi que le personnel sont heureux de vous accueillir
lors de vos déjeuners de 12h15 à 14h00 et lors de vos dîners de 19h15 à 21h30.
Nous informons notre aimable clientèle l’interdiction de fumer à l’intérieur
du Lycée Professionnel Haute-Vue de MORLAAS.
Afin de ne pas perturber les apprenants, nous vous demandons
de ne pas quitter votre table durant votre déjeuner pour aller à la boutique Les Cimes.

Lycée Professionnel Haute-Vue
1 avenue des Cimes
64160 MORLAAS

MENU RESTAURANT D’APPLICATION LES CIMES
Semaine du mardi 03/05/2022 au vendredi 06/05/2022
Nos déjeuners
Mardi 03/05/2022

Nos dîners
Mardi 03/05/2022

Menu GRILLADE
Œuf mimosa ou Beignets de légumes, sauce
Andalouse
***
Mixed grill, beurre maître d’hôtel ou
Brochette de poissons, sauce vierge, pomme darphin
***
Moelleux chocolat, strudel et Chantilly ou Pêche
flambée sur glace vanille

Restaurant fermé

Prix du menu : 14,00 €

Mercredi 04/05/2022
Restaurant fermé

Jeudi 05/05/2022

Jeudi 05/05/2022

Menu surprise
Régional

Prix du menu : en attente

Vendredi 06/05/2022
Rillettes de sardine, mesclun de salade
***
Pavé de rumsteak, sauce béarnaise, brochette de
pommes grenailles, tomate provençale
***
Riz à l’impératrice
Prix du menu : 12,00 €

Restaurant fermé

MENU RESTAURANT D’APPLICATION LES CIMES
Semaine du mardi 10/05/2022 au vendredi 13/05/2022
Nos déjeuners
Mardi 10/05/2022

Nos dîners
Mardi 10/05/2022

Menu RESTAURATION À THÈME
Restaurant fermé

Spaghetti Napolitaine Ou Melon à l’Italienne
***
Osso bucco, gremolata, Cassolette de légumes
Ou
Saltimbocca, risotto parmesan
***
Crème brulée vanille, amaretto
Prix du menu : 14,00 €

Mercredi 11/05/2022
Omelette aux champignons des bois
***
Moules sauce poulette frites (plat)
***
Salade de fruits frais
Prix du menu : 12,00 €

Jeudi 12/05/2022

Jeudi 12/05/2022

Tartare de Saumon, mesclun de salade
***
Pavé de rumsteak, sauce béarnaise, brochette de
pommes grenailles, tomate provençale
***
Riz au lait crémeux, Caramel laitier, petit four sec

Prix du menu : 12,00 €

Vendredi 13/05/2022
Rillettes de sardine, mesclun de salade
***
Steak grillé, sauce Marchand de vin
Gratin dauphinois
***
Crème brulée vanille, macaron
Prix du menu : 12,00 €

Restaurant fermé

MENU RESTAURANT D’APPLICATION LES CIMES
Semaine du mardi 17/05/2022 au vendredi 20/05/2022
Nos déjeuners
Mardi 17/05/2022
Menu VÉGÉTARIEN
Tartare de légumes ou Tarte fine aux légumes de
printemps
***
Chili végétarien au cumin ou
Nouilles sautées aux légumes (feuille de brick)
***
Crêpes flambées glace vanille

Prix du menu : 12,00 €

Nos dîners
Mardi 17/05/2022
Table de 2, 3 ou 4 couverts
Assiette de saumon fumé et avocat aux crevettes
ou salade Landaise
***
Magret de canard grillé pour 2 personnes,
jus corsé, jardinière de légumes
ou
Fricassée de volaille à l’ancienne, riz pilaf
***
Plateau de fromage
***
Tarte au citron meringuée
ou poire Belle-Hélène
Prix du menu : 16,00 €

Mercredi 18/05/2022
Tourte au Riesling des Tilleuls (tourte au plat et
sauce à l’anglaise)
***
Magret de canard rôti (entier à découper en salle) à
la crème de cassis
betterave et poêlée de shiitake
***
Poire Belle Hélène poire William, marron vanille
Prix du menu : 12,00 €

Jeudi 19/05/2022

Jeudi 19/05/2022
Table de 2, 3 ou 4 couverts

Quiche Lorraine
***
Carré de porc poêlé Choisy
***
Coupe de fraises, chantilly

Prix du menu : 12,00 €

Vendredi 20/05/2022
Melon au porto
***
Quasi de veau poêlé au romarin, légumes cocotte
***
Bavarois fruits rouges
Prix du menu : 12,00 €

Assiette de saumon fumé et avocat aux crevettes
ou
salade landaise
***
Magret de canard à l’orange, jus corsé, jardinière de
légumes
ou
Fricassée de volaille à l’ancienne, Riz pilaf
***
Plateau de fromages
***
Tarte au citron meringuée
ou
Poire belle-Hélène
Prix du menu : 16,00 €

MENU RESTAURANT D’APPLICATION LES CIMES
Semaine du mardi 24/05/2022 au vendredi 27/05/2022
Nos déjeuners
Mardi 24/05/2022

Nos dîners
Mardi 24/05/2022
Table de 2,3 ou 4 couverts

Restaurant fermé

Assiette de saumon fumé et avocat aux crevettes
ou
salade landaise
***
Faux-filet double (2 personnes), sauce Béarnaise,
pommes sautées
ou
Fricassée de volaille à l’ancienne, Riz pilaf
***
Plateau de fromages
***
Tarte Tatin
ou
Poire Belle-Hélène
Prix du menu : 16,00 €

Mercredi 25/05/2022
Talmouses en tricornes
***
Carré de porc au chorizo, sauce choron chou farci aux
légumes
***
Melon sorbet citron, tuiles
Prix du menu : 12,00 €

Jeudi 26/05/2022

Jeudi 26/05/2022
Férié

Vendredi 27/05/2022

Restaurant fermé

Férié

MENU RESTAURANT D’APPLICATION LES CIMES
Semaine du mardi 31/05/2022 au vendredi 03/06/2022
Nos déjeuners
Mardi 31/05/2022

Nos dîners
Mardi 31/05/2022

Restaurant fermé

Melon à l’italienne
***
Saltimbocca et risotto au parmesan
***
Crème brûlée, amaretto
Prix du menu : 16,00 €

Mercredi 01/06/2022
Foie gras de canard et anguille fumée
pomme et céleri confits, gel de pomme acidulé
***
Entrecôte double gratin dauphinois
ou
Chartreuse de lotte et langoustine
mousseline de cerfeuil, sauce Armoricaine
***
Assiette de fromages affinés
ou
Dacquoise aux épices douces, crémeux au cassis de
Bourgogne, nougatine d’amande
Prix du menu : 16,00 €

Jeudi 02/06/2022

Jeudi 02/06/2022
Table de 2,3 ou 4 couverts

Melon au jambon sec
***
Truite sautée Meunière, fine ratatouille
***
Panna cota chocolat blanc, tuile aux amandes

Prix du menu : 12,00 €

Vendredi 03/06/2022
Melon au porto
***
Quasi de veau poelé au romarin, légumes cocottes
***
Bavarois fruits rouges
Prix du menu : 12,00 €

Assiette de saumon fumé et avocat aux crevettes
ou salade landaise
***
Faux-filet double (2 personnes), sauce Béarnaise,
pommes sautées ou
fricassée de volaille à l’ancienne, Riz pilaf
***
Plateau de fromages
***
Tarte Tatin
ou
Poire Belle-Hélène
Prix du menu : 16,00 €

MENU RESTAURANT D’APPLICATION LES CIMES
Semaine du mardi 07/06/2022 au vendredi 10/06/2022
Nos déjeuners

Nos dîners

Mercredi 08/06/2022
Avocat crevettes sauce cocktail
***
Magret aux pêches, pommes allumettes et tomates
provençales
***
Tarte chocolat caramel
Prix du menu : 12,00 €

MENU RESTAURANT D’APPLICATION LES CIMES
Semaine du mardi 14/06/2022 au vendredi 17/06/2022
Nos déjeuners
Mercredi 15/06/2022
Salade niçoise
***
Ris de veau rôti millefeuille de pomme de terre ou
Dos de cabillaud, aigre doux de green zébra
***
Assiette de fruits frais tranchés ou Banane,
cacahuète salées, spoom chocolat, glace à la
cacahuète
Prix du menu : 16,00 €

Nos dîners

