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 16/09/2019

Semaine du

au

Nos déjeuners

Vendredi 20/09/2019
Nos dîners

Lundi 16/09/2019
Quiche aux légumes
Pavé de bœuf Niçoise
ou
Mousseline de volaille à l'anis sauce vin rouge,
rizotto parmesan
Omelette norvégienne choco pistache
12,00 €
Mardi 17/09/2019
Crudités façon Gargouillou
Pavé de saumon à l'unilatéral Beurre blanc Riz pilaf

Mardi 17/09/2019
Médaillon de lotte sauce vierge ou
Tarte fine pomme boudin
Filet mignon de veau fermier
ou
Filets de rouget méridionale Polenta aux olives

Baba au rhum…, fruits, diplomate vanille
12,00 €

Chariot de dessert
16,00 €

Mercredi 18/09/2019
Fermé

Jeudi 19/09/2019

Jeudi 19/09/2019
Verrine d'avocat crevette et pamplemousse

Fermé
Escalope de bar poëlée au sésame duo de choux et
chips
ou
Cuisse de volaille fermière basquaise légumes de
saison
Biscuit amande roulé, crèmeux citron et fruits
16,00 €
Vendredi 20/09/2019
Fermé

