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

Vos réservations sont à effectuer au 05 59 33 48 45.
-

« 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.

Visitez notre site internet :

www.lyceeprofessionnel-morlaas.fr

Rubrique « Restaurant d’application »

Abonnez-vous à la liste de diffusion, consultez les menus…

Les apprenants ainsi que les personnels du Lycée Professionnel HAUTE VUE de MORLAAS
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.

Semaine du lundi 23/04/2018 au vendredi 27/04/2018
Nos déjeuners

Nos dîners

Lundi 23/04/2018
Œuf mollet Masséna ou
asperge vinaigrette
Poulet à l’américaine ou
Dos de cabillaud en croute de noisette, cocotte de
légumes
Tartelette poire pamplemousse tiède,
Prix : 14,00 €
Mardi 24/04/2018
Risotto à l’aneth moules gratinées ou
Melon à votre convenance
Carré d’agneau, jus et bouquetière de légumes ou
Papillote de cabillaud aux agrumes

Mardi 24/04/2018
Montgolfière coquillages et crustacés ou
Melon à l’italienne
Tournedos sauce foie gras, légumes de saison ou
Saumon label rouge à l’unilatéral, beurre citron
écrasée de pomme de terre nouvelle

Assiette gourmande

Prix : 14,00 €

Russe pistache fraise, espuma vanille, tuile caramel…
ou chariot d’entremets
Prix : 16,00 €

Mercredi 25/04/2018
Buchette de Saumon fumé, Bavaroise de Saint
Jacques et Langoustine.
*****
Agneau de lait des Pyrénées.
Croustade de Celeri ou
Côte de bœuf pour 2 pers .
*****
Crêpes soufflées, Crème de Marron et Vanille.
Ou
Salade de Fraises, chantilly.
Prix : 18,00 €
Jeudi 26/04/2018
Cocktail Florida aux crevettes ou
Pissaladière niçoise

Jeudi 26/04/2018
Repas au profit de l’Association Sportive

Râble de lapin, sauce forestière, pomme Macaire ou
Sole meunière, pomme persillée
Assiette de dessert
Prix : 14,00 €
Vendredi 27/04/2018
Manifestation interne

Prix : 25,00 €

Semaine du lundi 30/04/2018 au vendredi 04/05/2018
Nos déjeuners

Nos dîners

Lundi 30/04/2018
Sortie pédagogique

Mardi 01/05/2018

Mardi 01/05/2018
Férié

Férié

Mercredi 02/05/2018

Tourte salée
Ou
Tartare de Poisson
****
Dorade flambée à l’anis pour 2 personne ou
Côte de Bœuf pour 2 pers.
****
Coupe de Fraises et Chantilly,
Tuile aux amandes ou
Tarte au Chocolat
Prix : 18,00 €
Jeudi 03/05/2018

Jeudi 03/05/2018

Risotto à l’aneth moules gratinées ou
Melon à votre convenance

Montgolfière coquillages et crustacés ou
Melon à l’italienne

Carré d’agneau, jus et bouquetière de légumes ou
Papillote de cabillaud aux agrumes

Tournedos sauce foie gras, légumes de saison ou
Saumon label rouge à l’unilatéral, beurre citron écrasée
de pomme de terre nouvelle

Assiette gourmande

Prix : 14,00 €
Vendredi 04/05/2018
Quiche aux légumes, mesclun ou
Assortiment de Melon
Magret de canard au miel, pomme sautée ou
Filet de merlu Dugléré pomme mousseline
Forêt noire
Prix : 12,00 €

Parfait glacé au miel de Jean Claude, ruche meringuée…
ou chariot d’entremets
Prix : 16,00 €

Semaine du lundi 14/05/2018 au vendredi 18/05/2018
Nos déjeuners

Nos dîners

Lundi 14/05/2018
Salade de chèvre chaud
Pavé de rumsteck flambé au poivre, ratatouille et
pommes allumettes
Mokacchino
Prix : 12,00 €
Mardi 15/05/2018
Huitres chaudes aux asperges ou
Cocktail de crabe aux agrumes

Mardi 15/05/2018
Menu examen
Tartare de saumon ou salade niçoise

Filets de sole farci sauce Noilly, petits légumes glacés
ou
Salmis de pintadeau, choux rouge et pomme

Entrecôte double grillée, sauce Béarnaise et pommes
vapeur ou
Filet de julienne Dugléré et pommes vapeur

Assiette de dessert

Plateau de fromages

Prix : 14,00 €

Riz au lait et fraises marinées ou tarte aux fraises
Prix : 16,00 €

Mercredi 16/05/2018

Jeudi 17/05/2018
Assiette de poissons fumés ou
Œuf farcis Chimay

Jeudi 17/05/2018

Cuisse de pintade farcie, écrasée e pomme de terre,
légumes glacés ou
Brochette de st Jacques et gambas, semoule
parfumée
Prix : 16,00 €
Crumble aux fruits rouges
Prix : 14,00 €
Vendredi 18/05/2018
Feuilleté d’asperges à la crème ou
Feuilleté d’œufs brouillés
Mignon de veau vallée d’auge, pomme mousseline
ou
Filets de sole terre-mer, riz créole
Eton mess (glace vanille, salade de fruits, meringue
et chantilly), financier framboise
Prix : 14,00 €

Semaine du lundi 21/05/2018 au vendredi 25/05/2018
Nos déjeuners

Nos dîners

Lundi 21/05/2018
Férié

Mardi 22/05/2018

Mardi 22/05/2018

Assiette de poissons fumés ou
Œuf farcis Chimay
Cuisse de pintade farcie, écrasée e pomme de terre,
légumes glacés ou
Brochette de st Jacques et gambas, semoule
parfumée
Crumble aux fruits rouges
Prix : 14,00 €

Menu examen
Cocktail de crevettes ou salade landaise
Magret de canard aux pêches et pommes sautées ou
Faux-filet grillé, sauce Bordelaise et pommes sautées
Plateau de fromages
Gros macaron fraise et chocolat et fromage blanc ou
Tarte au citron
Prix : 16,00 €

Mercredi 23/05/2018

Assiette de Poissons fumés
*****
Darne de saumon au four, beurre nantais aux
herbes, Polenta onstueuse.
*****
Crème brûlée et Tarte au Chocolat.
Prix : 12,00 €
Jeudi 24/05/2018

Jeudi 24/05/2018

Huitres chaudes aux asperges ou
Cocktail de crabe aux agrumes
Filets de sole farci sauce Noilly, petits légumes glacés
ou
Salmis de pintadeau, choux rouge et pomme

Menu examen
Tartare de saumon ou salade niçoise
Entrecôte double grillée, sauce Béarnaise et pommes
vapeur ou
Filet de julienne Dugléré et pommes vapeur
Plateau de fromages

Assiette de dessert
Prix : 14,00 €

Vendredi 25/05/2018

Finger chocolat abricot ou tarte aux fruits rouges
Prix : 16,00 €

Semaine du lundi 28/05/2018 au vendredi 01/06/2018
Nos déjeuners

Nos dîners

Lundi 28/05/2018
Piquillos farci à la morue
Axoa
Mousseux au fromage blanc et fruits du moment
Prix : 12,00 €
Mardi 29/05/2018
Ravioles de langoustine à la menthe ou
Salade de chèvre chaud au miel

Mardi 29/05/2018
Repas au profit de l’Association Sportive

Filet de bœuf Wellington, grenailles et cèpes ou
Pavé de merlu poché, beurre citron, légumes glacés
Parfait glacé Grand Marnier
Prix : 14,00 €

Prix : 25,00 €

Mercredi 30/05/2018
Tarte Tatin de Poireaux rôtis et gésiers confits
Ou
Potage minestrone
****
Filet de Barbue à l’armoricaine, polenta crémeuse à
l’estragon ou
Canard à l’orange.
****
Pain perdu de pastis landais, crème à l’armagnac et
brochette à l’ananas.
Ou
Fruits flambées, glace.
Prix : 18,00 €
Jeudi 31/05/2018

Jeudi 31/05/2018
Menu examen
Cocktail de crevettes ou salade landaise
Magret de canard aux pêches et pommes sautées ou
Faux-filet grillé, sauce Bordelaise et pommes sautées
Plateau de fromages

Prix : 12,00 €
Vendredi 01/06/2018
Restaurant fermé

Sablé aux fraises Mara des Bois ou
Tarte aux fraises
Prix : 14,00 €

Menus du mois de juin
Nos déjeuners
Mercredi 06/06/2018
Assiette de Melon et Jambon de Bayonne.
****
Filet Mignon à la graine de moutarde
****
Fraisier
Prix : 12,00 €
Mercredi 13/06/2018

Repas Hommage à Monsieur Paul Bocuse.
Prix : 18,00 €
Mercredi 20/06/2018

Cuisine de Rue
Béarnish burger
Ketchup maison
Grosses Frites
Crêpes et Coupe de Glaces.
Prix : 12,00 €

