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 23/09/2019

Semaine du

au

Nos déjeuners

Vendredi 27/09/2019
Nos dîners

Lundi 23/09/2019
Tomate moscovite aux fruits de mer
Steack grillé Sauce échalote pommes rissolées

Tarte fine aux pommes
12,00 €
Mardi 24/09/2019

Mardi 24/09/2019
Trio de tomates monégasques

Quiche du pêcheur
Magret de canard aux pêches pommes gaufrettes

Poitrine de volaille crème champignons Royale de
cèleri pommes grenailles

Coupe de fruits de saison

Ile flottante vanille caramel
12,00 €

14,00 €

Mercredi 25/09/2019
Nage de langoustine amoureuse ou
Nouilles de céleri-rave
Filet mignon de porc noir, potimarron et jus à la
réglisse
ou
Truite des Pyrénées cuite au naturel,carottes au miel
Tartelette sablée aux fruits noirs, crème cheesecake
au safran du Gers
ou
savoureux pain perdu aux fraises de Nîmes, sorbet au
lait de brebis et éclats de pistache
18,00 €
Jeudi 26/09/2019

Jeudi 26/09/2019
Soupe de moule au safran
Fermé
Pavé de cabillaud méridionale Rizotto aux olives

Moelleux chocolat sauce anglaise
14,00 €
Vendredi 27/09/2019
Fermé

