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.

Lundi 14/10/2019

Semaine du

au

Nos déjeuners

Vendredi 18/10/2019
Nos dîners

Lundi 14/10/2019
Velouté de potimaron aux châtaignes
Blanquette Océane Légumes tournés

Tarte en bande aux fruits
12,00 €
Mardi 15/10/2019

Mardi 15/10/2019
Gnocchi aux fruits de mer

Bisque de langoustine
Côte de veau aux champignons tagliatelles fraîches

Tournedos sauce foie gras Pommes grenailles mini
légumes

crèpes à l'orange façon "Suzette"

Crème brûlée pistache
12,00 €

14,00 €

Mercredi 16/10/2019
Rosace feuilletée de pommes et livarot ou
Mille-feuille dans l’air du temps au calvados
Suprême de volaille au pommeau de Normandie
ou
Bar rôti, chutney de pommes & oignons et crème
mousseuse Calvados
Textures de jus de pomme normand
ou
Mirliton de Rouen, glace à la crème d'Isigny
18,00 €
Jeudi 17/10/2019

Jeudi 17/10/2019
Assiette de saumon fumé
Fermé
Carré de porc farci au chorizo Pommes boulangère

Profiteroles crème mousseline sauce chocolat
14,00 €
Vendredi 18/10/2019
Fermé

