
 

 
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 au 

ou

ou

18,00 €

ou

14,00 € 14,00 €

12,00 €

Garbure Béarnaise

Filet de canette au poivre, pomme Darphin

Crème au caramel, tuile au sésame

Succès figue ou chariot de desserts

Vendredi 8/11/2019

Soupe à l'oignon gratinée

Daube de veau à l'ancienne, pomme à l'anglaise

Dos de cabillaud, sauce vin blanc, riz Arlequin

Tarte Bourdaloue

Entremet clémentine-coriandre

Jeudi 7/11/2019 Jeudi 7/11/2019
Assiette de saumon fumé, crème acidulée

Carré d'agneau rôti, légumes du moment

Mercredi 6/11/2019
Crosne marchand de vin ou

Cuisse de chapon en croûte d'amandes, girolles et 
pommes de terre au foie gras

Merlu de ligne de la Turbale et légumes nantais, 
carottes de Chantenay

Poire Belle Angevine pochée, baies de passion, 
mousse de foin, faisselle de chèvre et sorbet 

Lundi 4/11/2019 Vendredi 8/11/2019

Nos déjeuners Nos dîners

Fermé

Œuf poché sur un velouté de petit pois 

Lundi 4/11/2019

Manifestation interne

Mardi 5/11/2019 Mardi 5/11/2019
Fermé



Semaine du au 

ou

ou

18,00 €

ou

14,00 € 14,00 €

12,00 €

Vendredi 15/11/2019

Soupe à l'oignon gratinée

Pavé de saumon, beurre persillé, Royale de carotte, 
tomate confites

Tarte aux pommes crumble

poitrine de poulet à la crème, poelée de légumes du 
moment Bar (x2) grillé, beurre de fenouil, pomme fondante

Estoufade de porc noiçoise, riz pilaf 

Crème caramel, tuile aux amandes Biscuit chocolat Sacher, sorbet abricot 

Confit de pommes du limousin au beurre Charentes-
Poitou,croustillant de cacahuètes de souston

Jeudi 14/11/2019 Jeudi 14/11/2019
Scotch eggs

Cocktail de crevette

Mercredi 13/11/2019
Huîtres juste pochées au cresson  ou

Porchetta d'agneau, crémeux de houmous, légumes 
de saison

Sole meunière au piment d'Espelette et son 
millefeuille de légumes

Macaron choco-noisette et pruneaux d'Agen, crème 
glacée au cognac

Lundi 11/11/2019 Vendredi 15/11/2019

Nos déjeuners Nos dîners

Férié

Fermé

Tartare de noix de veau herriko mariné au xéres

Lundi 11/11/2019

Mardi 12/11/2019 Mardi 12/11/2019
Fermé



Semaine du au 

ou

14,00 €

12,00 €

ou

ou

14,00 € 14,00 €

12,00 €

Vendredi 22/11/2019

Feuilleté d'escargots de Bourgogne

Daube de veau bourguignone, pomme mousseline

Nonette aux épices

Jambonette de volaille au Pinot noir, variété de choux
Pavé de bœuf de charolles, sauce à la moutarde de 

Dijon,

Filet de truite beurre blanc Aligoté, petits légumes
Tartelette chocolat-chocolat, chantilly,noisette 

caramélisée

Crème au caramel, petits fours secs Chariot à desserts

Jeudi 21/11/2019 Jeudi 21/11/2019
Quenelle de brochet sauce Nantua, 

Gougère à l'époisse

Mercredi 20/11/2019

Œufs farcis Chimay

Poulet rôti au romarin et ses pommes allumettes

Salade de fruits frais

Lundi 18/11/2019 Vendredi 22/11/2019

Nos déjeuners Nos dîners

Œuf poché en meurette
Tartare de thon et saumon ou

Fermé

Lundi 18/11/2019

Magret de canard au cassis pommes gaufrettes

Sandre en matelotte

Poire pochée au Pinot noir

Mardi 19/11/2019 Mardi 19/11/2019

Fermé



Semaine du au 

ou

14,00 €

ou

ou

18,00 €

ou

12,00 € 14,00 €

12,00 €

Vendredi 29/11/2019

Assiette de charcuteries, condiments

Pâtes fraîches aux 2 saumons

Choux Chantilly

Parmentier de canard
Blanquette de lapereau au safran, pomme fondante, 

fenouil braisé

Pavlova à l'ananas, sorbet margarita, Bavarois coco 

Riz crémeux clémentine Chariot à desserts

Soufflé au grand marnier

Jeudi 28/11/2019 Jeudi 28/11/2019
Buffet de charcuteries variées

Garbure Béarnaise 

Fermé

Assiette de charcuterie des bouchons Lyonnais

Veau de l'Aubrac, avocat meringué et ses gaufres de 
pommes de terre

Brochet barbecue, beurre de fruitière brûlé et risotto 
d'épeautre à l'oseille

Glace aux cépes, châtaignes au sirop de sariette et sa 
feuillantine d'aigre doux de pommes

Lundi 25/11/2019 Vendredi 29/11/2019

Nos déjeuners Nos dîners

Velouté Dubarry 

Fermé

Mercredi 27/11/2019
=

Lundi 25/11/2019

Ballotine de volaille aux abricots secs, chips sésame

Filet de truite, coulis de poivron, risotto 

Biscuit roulé

Mardi 26/11/2019 Mardi 26/11/2019



Semaine du au 

ou

14,00 €

ou 

12,00 € 16,00 €

12,00 €

ou

12,00 € 14,00 €

12,00 €

Vendredi 06/12/2019

Potage de pois cassé à la tomme

Escalope truite beurre émulsionné au vin de Savoie, 

Coupe de glace Amarena

Fricassée de volaille au vin de savoie, rizotto 
parmesan

Médaillon de veau à la sauge, sauce au Chianti, Tian 
de légumes

Merveilleux au chocolat, éclats de noisette du 
Piemont, gelato vaniglia

Biscuit de Savoie, crème anglaise au Génépi Chariot à desserts

Jeudi 05/12/2019 Jeudi 05/12/2019
Tartine de Saint-Marcelin et jambon de Parme

Salade de chèvre chaud

Salade d'œuf poché

Escalope de veau Milanaise, pomme sautée à cru
Suprême de volaille Célestine, gratin de crozet au 

Beaufort

Joue de porc basse température, pomme tartiflette

Tartare de saumon

Navarin aux pommes

Assiette gourmande

Lundi 2/12/2019 Vendredi 06/12/2019

Nos déjeuners Nos dîners

Brucheta ricotta et jambon de Parme

Brucheta ricotta et jambon de Parme

Mont-Blanc au marron glacé

Mercredi 04/12/2019

Assiette de fromage ou chariot de desserts

Lundi 2/12/2019

Escalope de veau viennoise, pomme sautée à cru

Risotto aux fruits de mer

Panacota Amarena

Mardi 03/12/2019 Mardi 03/12/2019
Quenelle de poisson sauce crustacés ou



Semaine du au 

ou

14,00 €

12,00 € 40,00 €

ou

ou

18,00 €

12,00 € 40,00 €

12,00 €

Assiette de fromage

 Tarte fine aux pommes, crème glacée vanille

Terrine de foie gras de canard, briochette

Pannequets de crèpes à l'orange Chariot à desserts

Vendredi 13/12/2019

Assiette de saumon fumé, crème acidulée

Carré d'agneau roti aux herbes, pomme Arlie

REPAS MUSICAL
Avocat aux crevettes roses

Cuisse de lapin chasseur, pomme Pont-Neuf 
Blanc de chapon au jurançon, morilles , mini-légumes

Assiette de fromage

Tarte fine de Saint Jacques de la Côte d'Armor / 
pommes/ andouille de Guéménée

 Traditionnelles crêpes flambées au Grand-Marnier

Paris Brest « célébration », crème glacée au pralin

Jeudi 12/12/2019 Jeudi 12/12/2019

Chariot de bûches 

Mercredi 11/12/2019

Raviole de Pied de Cochon et Coques/Pâte Rouge

Poitrine De Pigeonneau Au Beurre Demi-Sel   Blé 
Ancien/Jambon De Pleurotte

Dessert de Noël chocolat

Mise en bouche

Montgolfière de coquillages et crustacés
Filet de bar sur peau, tartare d'huitre, nage au 

champagne

Lundi 9/12/2019 Vendredi 13/12/2019

Nos déjeuners Nos dîners

Bisque de crustacés, croûtons à l'aïl

Assiette de terrines, accompagnements

Lundi 9/12/2019

Darne de saumon grillée, sauce hollandaise, riz 
sauvage

Jambonnette de volaille aux fruits secs, matignon  
légumes

Café gourmand, petits fours 

Mardi 10/12/2019 Mardi 10/12/2019
REPAS NOEL

Tournedos de bœuf façon Rossini



Semaine du au 

ou

14,00 €

12,00 € 40,00 €

ou

ou

18,00 €

40,00 €

Vendredi 20/12/2020

Fermé

Blanc de chapon au jurançon, morilles , mini-légumes

Assiette de fromage

Chariot à desserts

Sablé sarrasin, fondue de rhubarbe & fraises du Léon, 
Sorbet fraise menthe.

Jeudi 19/12/2019 Jeudi 19/12/2019
REPAS NOËL

Fermé Ballotine de foie-gras de canard, briochette

Mise en bouche

Médaillon de veau aux cèpes, pommes château

La pressée de foie gras et cochon en farce fine 

Oursinade de homard breton gratinée au parfum 
d’estragon,       endive en nage de tandoori, boudin 

Gigot d’agneau des Prés salés, coco de pimpol en 
cocotte,crémeux de carotte de créance, jus corsé

Kouign-amann juste tiède, sorbet pomme verte 
,gelée au cidre pomme flambée 

Risotto aux Saint-Jacques, coulis de crustacés

Risotto aux Saint-Jacques, coulis de crustacés

Assiette de fromage

Lundi 16/12/2019 Vendredi 20/12/2020

Nos déjeuners Nos dîners

Carpaccio de coquille saint jacques

Carpaccio de coquilles Saint-Jacques

Dessert de Noël chocolat, marron caramel, vanille 

Mercredi 18/12/2019
Assiette d'huîtres de Belon et ses indispensables

Chariot de bûches 

Lundi 16/12/2019

Escalope de veau vallée d'Auge, pomme Macaire

Dos de saumon dieppoise

Crêpes flambées au Grand-Marnier

Mardi 17/12/2019 Mardi 17/12/2019
REPAS NOËL
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