
 

Menus 
Septembre à Décembre 2019 

RESTAURANT D’APPLICATION 
LE COULOUMÉ 

Lycée Des Métiers Jacques de Romas 

Route de Mézin - 47600 NERAC 

du lundi au vendredi... 

midis : 12h15 à 14h00                    soirs : 19h15 à 21h30 

 Nous  demandons à notre aimable clientèle de bien vouloir prendre en compte les horaires de 

fermeture, au regard de l’emploi du temps des élèves. 

Les menus peuvent légèrement évoluer, en fonction de la saisonnalité des produits et d’éventuels 

incidents d’approvisionnement. 

 

Pour toute demande particulière contacter  :  
 Xavier Detchenique – Directeur Délégué aux Formations Technologiques  et Professionnelles  
par courriel xavier.detchenique@ac-bordeaux.fr /  par téléphone 05 53 97 63 04 

 

Uniquement sur réservation au 05.53.97.63.00 

ou par mail :  

reservationslyceehoteliernerac@gmail.com 

mailto:xavier.detchenique@ac-bordeaux.fr
mailto:xavier.detchenique@ac-bordeaux.fr
mailto:xavier.detchenique@ac-bordeaux.fr


Répertoire des semaines 

 Semaine 37 – du lundi 09 au vendredi 13 septembre 

 Semaine 38 – du lundi 16 au vendredi 20 septembre 

 Semaine 39 – du lundi 23 au vendredi 27 septembre 

 Semaine 40 – du lundi 30 septembre au vendredi 04 
octobre 

 Semaine 41 – du lundi 07 au vendredi  11 octobre 

 Semaine 42 – du lundi 14 au vendredi 18 octobre 

 Semaine 45 – du lundi 04 au vendredi 08 novembre  

 Semaine 46 – du lundi 11 au vendredi 15 novembre  

 Semaine 47 – du lundi 18 au vendredi 22 novembre 

 Semaine 48 – du lundi 25 au vendredi 29 novembre 

 Semaine 49 – du lundi 02 au vendredi 06 décembre 

 Semaine 50 – du lundi 09 au vendredi 13 décembre 

 Semaine 51 – du lundi 16 au vendredi 20 décembre 



Semaine 37 – du lundi 09 au vendredi 13 septembre 

 
 

 
 

Melon, figues et jambon 
 
 

Filet de sole,  
 beurre noisette et citron vert 

Et/ou 
Haut de cuisse de lapin confite 

chasseur 
 
 

Assortiment de fruits et sorbet 
exotiques 

Déjeuner - LUNDI  

 
 

Thème ESPAGNE / Portugal 

 

Assiette des deux pays  

 

Bacalhau à bras 

ou 

Cocido madrileňo 

 

Churros y chocolate, Pastéis de 

natas, arroz dolce aux agrumes 

 

Déjeuner - MARDI  

Déjeuner - JEUDI 

Déjeuner  - VENDREDI 

Diner - JEUDI 

Vous souhaitez consulter nos tarifs … 

Revenir au calendrier   

 

Thème PACA  
 

Soupe au pistou ou 

Pissaladière niçoise 

 

Grand Aïoli 

ou 

Bœuf à la provençale, artichaut à la 

barigoule, polenta de maïs 

 

Tarte Tropézienne 

Ou  tarte au citron  
 

 

 
Œufs brouillés aux cèpes ou 

Velouté de Butternut 
 

Rouget, tapenade, courgette 
ronde de Nice farcie ou 

Bavette à l’échalote, légumes 
glacés, pommes noisette 

 
Café gourmand 

 
Tarte fraise rhubarbe, crème 

brûlée  
 
 

. 

Fermé 



Semaine 38 – du lundi 16 au vendredi 20 septembre 

 

 

 

Œuf cocotte au foie gras, 
crème d’Espelette et basquaise en 

condiment 
Ou  

Buffet de poissons fumés 
 
 

Pavé de saumon sauvage, 
lit végétal et fleurs de saison 

Et/ou 
Suprême de volaille en sauce 
crémeuse, champignons du 

moment 
 
 

Mousse chocolat et olive en 
tapenade, craquelin d’orange 

Déjeuner - LUNDI  

 
Thème Italie 

 
Minestrone ou 

Aubergines alla parmiggiana, 
Bruschetta au jambon de Parme, 

Pizze 
  

Tagliatelle ai frutti di mare ou 
Osso bucco  

 
Canoli, panna cotta ou Tiramisù  

 

Déjeuner - MARDI  

Déjeuner - JEUDI 

Déjeuner  - VENDREDI 

Diner - JEUDI 

Vous souhaitez consulter nos tarifs … 

Revenir au calendrier   

 

Thème OCCITANIE 
 

Anchois de Collioure à la catalane ou 

Tartelette à la tomate et au cabécou 

 

Zarzuela et ses trois riz de Camargue 

Ou 

Pot au feu de confit de canard 

 

Oreillettes, croustade languedocienne, 

millas ariégeois  
 

 
 
 

Œufs brouillés aux cèpes ou 
Velouté de Butternut 

 
Rouget, tapenade, courgette 

ronde de Nice farcie ou 
Bavette à l’échalote, légumes 

glacés, pommes noisette 
 

Café gourmand 
 

Poire Karamel 
 
 
 

Fermé 



Semaine 39 – du lundi 23 au vendredi 27 septembre 

 

 Thème AUVERGNE / RHONES 

ALPES 

 

Tourte au Saint Nectaire ou 

Salade de lentilles et œuf poché 

 

Truite au vin rouge et au chou 

ou  

Bœuf de Salers grillé, Aligot 

 

Fouace aveyronnaise ou 

 tarte aux myrtilles  
 

Déjeuner - LUNDI  

Déjeuner - MARDI  

Déjeuner - JEUDI 

Déjeuner  - VENDREDI 

Diner - JEUDI 

Vous souhaitez consulter nos tarifs … 

Revenir au calendrier   

Fermé 

Fermé 

 

 

soirée à thème 

Grand Est 

 

Flammekueche 

ou 

Tourte aux escargots 

 

Truite à la champenoise,  

fricassée de pommes ardennaise 

ou/et 

Magret de canard au chou 

 ou ragoût de légumes, steak 

végétal 

 

 

Tarte aux quetsches  

 Strudel aux pommes 

 
 

Fermé 



Semaine 40 – du lundi 30 septembre au vendredi 04 octobre 

 

 Thème AUVERGNE / RHONES 

ALPES 

 

Tartine savoyarde  

 

Quenelles sauce Nantua, cardons à la 

moelle et crêpe vonnassienne 

ou 

Tête de veau sauce Gribiche, pommes 

vapeur 

 

Gâteau aux noix ou Matefaim aux 

pommes  
 

Déjeuner - LUNDI  

Déjeuner - MARDI  

Déjeuner - JEUDI 

Déjeuner  - VENDREDI 

Diner - JEUDI 

Vous souhaitez consulter nos tarifs … 

Revenir au calendrier   

Fermé 

Fermé 

 

soirée à thème 

Nouvelle Aquitaine  

 

Assiette d’huîtres d’Arcachon,  

crépinette 

Escalope de foie gras sautée, 

salade landaise  

  

Lamproie à la bordelaise,  mojettes au 

beurre, pommes de terre de l’Ile de Ré à 

la fleur de sel 

 et/ou 

Côte de bœuf de Bazas sauce 

Bordelaise, fricassée de cèpes et 

pommes nouvelles rôties 

  

AOP Chabichou du Poitou ou 

Ossau Iraty , confiture de cerises noires 

d’Itxassou 

 

  

Pastis landais, Tarte Agenaise, 

 Grimolle Poitevine au buffet 

Fermé 



Semaine 41 – du lundi 07 au vendredi 11 octobre 

 

Thème BOURGOGNE / FRANCHE 

COMTÉ 
 

Œuf en meurette ou 

Escargots au beurre d’ail 

 

Pochouse,  

ou 

Bœuf bourguignon, 

pommes en robe des champs, 

 Flamusse au potiron 

 

Poire Belle-Dijonnaise, Bugnes  

 

 

Déjeuner - LUNDI  

Déjeuner - MARDI  

Déjeuner - JEUDI 

Déjeuner  - VENDREDI 

Diner - JEUDI 

Vous souhaitez consulter nos tarifs … 

Revenir au calendrier   

Fermé 

Fermé 

 

Soirée à thème 

 Bourgogne / Franche Comté 

 

Œuf en meurette, Escargots au 

beurre d’ail, Quiche au Comté, 

Croûte Comtoise 

*** 

Matelote d’anguilles pommes de 

terre 

 en trois façons 

ou/et  

Coq au vin jaune, déclinaison autour 

du champignon ou déclinaison 

autour du champignon et pommes 

de terre 

**** 

Poire belle Dijonnaise , 

 Pets-de-nonnes de Baume -les- 

Dame 

Fermé 



Semaine 42 – du lundi 14 au vendredi 18 octobre 
Déjeuner - LUNDI 

Déjeuner - MARDI  

Déjeuner - JEUDI 

Déjeuner  - VENDREDI 

Diner - JEUDI 

Vous souhaitez consulter nos tarifs … 

Revenir au calendrier   

Fermé 

Fermé 

Fermé 

Fermé 

Fermé 



Semaine 45 – du lundi 04 au vendredi 08 novembre 

 

 
 

 
Cru de daurade à la graine de 

vanille, poire au vin rouge, 
 purée de petits pois 

 
 

Dos de cabillaud juste rôti, 
jus de pied de cochon, 

légumes croquants 
 
 
 

Tartelette sucrée aux prunes 
d’Ente, glace amère de chocolat  

 

Déjeuner - LUNDI  

Déjeuner - MARDI  

Déjeuner - JEUDI 

Déjeuner  - VENDREDI 

Diner - JEUDI 

Vous souhaitez consulter nos tarifs … 

Revenir au calendrier   

 

Carte Automne-hiver 
 

Gratinée à l’oignon 
Assiette de charcuteries 

 
Darne de saumon grillée, sauce 
béarnaise, pommes vapeur ou 

Poulet aux girolles en cocotte ou 
Falafel, julienne de légumes 

 
Assiette gourmande 

« œufs à la neige, moelleux chocolat au 
cœur caramel, tartelette poire 

amandine » 

 
 

 

Thème PAYS SCANDINAVES 
 

Buffet de poissons fumés 
 

Poissons à la norvégienne, 
pommes de terre Hasselback ou 

boulettes suédoises  
 

Omelette norvégienne 
A 

 

Fermé 

Fermé 



Semaine 46 – du lundi 11 au vendredi 15 novembre 
Déjeuner - LUNDI  

Déjeuner - MARDI  

Déjeuner - JEUDI 

Déjeuner  - VENDREDI 

Diner - JEUDI 

Vous souhaitez consulter nos tarifs … 

Revenir au calendrier   

 
Thème la GRANDE BRETAGNE 

 
Avocat aux crevettes  

 
Fish and chips ou  
Bœuf Wellington 

 
Crumble, cheese-cake, 
glace menthe/chocolat  

 

Armistice 
1918 

Fermé 

 
 
 

Basquaise revisitée par nos soins 
ou 

Assiette de fruits de mer 
 
 

Chipirons à l'encre et son risotto 
Et/ou 

Volaille fermière de Saint Sever, 
 garniture Grand-mère aux cèpes 

 
 

Tartelette aux fruits sur crème 
Chiboust, sorbet framboise 

 

 

Carte Automne-hiver 
 

Gratinée à l’oignon 
Assiette de charcuteries 

 
Darne de saumon grillée, sauce 
béarnaise, pommes vapeur ou 

Poulet aux girolles en cocotte ou 
Falafel, julienne de légumes 

 
Assiette gourmande 

« œufs à la neige, moelleux chocolat au 
cœur caramel, tartelette poire 

amandine » 

 

Fermé 



Semaine 47 – du lundi 18 au vendredi 22 novembre 
Déjeuner - LUNDI  

Déjeuner - MARDI  

Déjeuner - JEUDI 

Déjeuner  - VENDREDI 

Diner - JEUDI 

Vous souhaitez consulter nos tarifs … 

Revenir au calendrier   

Soirée BEAUJOLAIS 

 
Planche de charcuteries 

Maquereau snacké, 
Espuma à la graine de moutarde, 

churros de curry 
 

Brochette de gambas au citron 
vert et amandes blanches, 

 Ribs d’oignon frits 
Et/ou 

Joue de bœuf confite au vin 
rouge, racines en tous genres 

 
Saint Marcellin gratiné et coulant  

 
Croquant de chocolat à la 

mandarine confite 

 

 

Bar à vins 

 
Thème le BENELUX 

 
Croquettes aux crevettes, salade 

liégeoise, Uitsmijter  
 

Waterzooï de poisson  ou  
Escalope de veau au Gouda, 

endive braisée, choux de 
Bruxelles, pommes frites 

 
Gaufres et chocolat liégeois 

 

Carte Automne-hiver 
 

Gratinée à l’oignon 
Assiette de charcuteries 

 
Darne de saumon grillée, sauce 
béarnaise, pommes vapeur ou 

Poulet aux girolles en cocotte ou 
Falafel, julienne de légumes 

 
Assiette gourmande 

« œufs à la neige, moelleux chocolat au 
cœur caramel, tartelette poire 

amandine » 

 

Fermé 

 
 

BAR À PÂTES  
 

Soupe du jour  
 

Sauté asiatique ou Pâtes sautées 
(Farfalle, Penne, Fettucine, 

Spaghetti) 
À la Carbonara, Pesto, Mer 

 
 Bavaroise, 
 Tiramisù 

ou  
Dessert du jour  



Semaine 48 – du lundi 25 au vendredi 29 novembre 
Déjeuner - LUNDI 

Déjeuner - MARDI  

Déjeuner - JEUDI 

Déjeuner  - VENDREDI 

Diner - JEUDI 

Vous souhaitez consulter nos tarifs … 

Revenir au calendrier   

 
 

BAR À PÂTES  
 

Soupe du jour  
 

Sauté asiatique ou Pâtes sautées 
(Farfalle, Penne, Fettucine, 

Spaghetti) 
À la Carbonara, Pesto, Mer 

 
 Bavaroise, 
 Tiramisù 

ou  
Dessert du jour  

Fermé 

 

Thème la GRÈCE 
 

Mezedes au buffet 
Horiatiky, saumon au tzatziky, 

 légumes à la grecque, houmous  
 

Poulpe à la grecque ou 
Moussaka 

 

 Plateau de fromages européens 
ou 

Bougatsa et glace au yaourt grec  
 

 
 
 

Potage de lingots, 
 mousse de vinaigre balsamique 

 
Filet de truite vert cuit, 

sauce vin rouge et poireaux 
confits 
Et/ou 

Magret de canard sauce Sangria, 
 petite tomate farcie 

égyptienne de légumes 
 
 

Riz au lait truffé, glace au lait 

 

Carte Automne-hiver 
 

Gratinée à l’oignon 
Assiette de charcuteries 

 
Darne de saumon grillée, sauce 
béarnaise, pommes vapeur ou 

Poulet aux girolles en cocotte ou 
Falafel, julienne de légumes 

 
Assiette gourmande 

« œufs à la neige, moelleux chocolat au 
cœur caramel, tartelette poire 

amandine » 

 



Semaine 49 – du lundi 02 au vendredi 06 décembre 

Déjeuner - LUNDI 

Thème 
ALLEMAGNE/AUTRICHE 

 
Salade de rollmops, 

Kartoffelsalat 
 

Filet de truite aux champignons 
Escalope viennoise, pommes de 

terre persillées 
 

Strudel, Sachertorte, Forêt 
Noire ( buffet)  

 

Déjeuner - MARDI  Déjeuner  - VENDREDI 

Diner - JEUDI 

Vous souhaitez consulter nos tarifs … 

Revenir au calendrier   

Déjeuner - JEUDI 

Diner - VENDREDI 

 

 

Soirée  
Mets et Vins 

Fermé 

 

Carte Automne-hiver 
 

Gratinée à l’oignon 
Assiette de fruits de mer 

 
Darne de saumon grillée, sauce 
béarnaise, pommes vapeur ou 

Poulet aux girolles en cocotte ou 
Falafel, julienne de légumes 

 
Assiette gourmande 

« œufs à la neige, moelleux chocolat 
au cœur caramel, tartelette poire 

amandine » 

 

Thème Hauts de France 

 

Flamiche au Maroilles ou  

Salade de harengs 

*** 

Waterzooï de poisson 

ou/et 

Carbonade de bœuf  ou Tatin 

d’endives aux poires cumin et curcuma  

**** 

Plateau de fromages 

*** 

Tarte à la vergeoise, Rabotte picarde , 

Galopin au buffet 

 
 
 
 
 
 

Menu à déterminer 



Semaine 50 – du lundi 09 au vendredi 13 décembre 

Déjeuner - LUNDI 

 

Raviole de jambon, chèvre et pesto 
ou 

 minestrone au lard fumé 
 

Anguilles en persillade, déclinaison 
de pommes de terre 

 ou 
Salmis de pigeon, flan de potiron et 

purée de châtaignes 
 

Buffet autour du Baba 
 

Déjeuner - MARDI  

Déjeuner - JEUDI 

Déjeuner  - VENDREDI 

Diner - JEUDI 

 

Menu CCF 
 

Saumon fumé maison au buffet 
 
 

Filet de maquereau à la plancha, 
 assortiment de légumes glacés 

et polenta à la graine de 
moutarde 

Et/ou 
Tournedos sauce à la cerise noire 

gâteau de pomme de terre,  
 embeurré de fenouil 

 
 

Crème de pamplemousse et 
chocolat blanc sur biscuit 

. 

 

Carte Automne-hiver 
 

Gratinée à l’oignon 
Assiette de fruits de mer 

 
Darne de saumon grillée, sauce 
béarnaise, pommes vapeur ou 

Poulet aux girolles en cocotte ou 
Falafel, julienne de légumes 

 
Assiette gourmande 

« œufs à la neige, moelleux chocolat au 
cœur caramel, tartelette poire 

amandine » 

 

Fermé 

 

 

 

 

 

Menu CCF 

1PRO B 

 



Semaine 51 – du lundi 16 au vendredi 20 décembre 

Déjeuner - LUNDI 

Déjeuner - MARDI 

Déjeuner - JEUDI 

Diner - JEUDI 

Vous souhaitez consulter nos tarifs … 

Revenir au calendrier   

Déjeuner - VENDREDI 

 

MENU NOËL 

 

Terrine de foie gras aux artichauts ou 

Assiette de saumon fumé 

 

Turbot poché, sauce hollandaise, 

 flan de cèpes et risotto ou 

 

Ballotins de dinde farcis au foie gras, crème 

de châtaignes et pommes fondantes 

 

Bûches de Noël au buffet 

 

Menu Noël 
Trois huîtres n°2, crépinette ou 

Foie gras chaud, 
pommes et poires au balsamique 
Mousseline de saumon et Saint- 
Jacques, émulsion de Noilly Prat 

 
Filet de bœuf Wellington, croustillant 
de champignons de Paris et pomme 

de terre Charlotte 
 

Assiette de fromages 
 

Bûche Mont-blanc 
Bûches de Noël 

 
 

Fermé 
 

Soirée à thème 

 Auvergne – Rhône Alpes 

 

Cervelas à la lyonnaise ou  salade 

de lentilles et œuf poché 

*** 

Quenelles sauce Nantua, cardon à 

la moelle, crêpes vonnassiennes 

ou/et 

Aligot de l’Aubrac, saucisses 

grillées ou gratin de Crozets  

veggie, 

steak de légumes 

**** 

Plateau de fromages régionaux 

***  

Flognarde, Gâteau à la noix, Bugne 

vegan au buffet 

 
 
 
 
 
 

Menu à déterminer 



Nous vous remercions pour votre présence et pour votre soutien précieux  

à la bonne formation de nos élèves.  
  

     Xavier Detchenique– Directeur Délégué aux Formations Technologiques et Professionnelles 

  
 

Professeurs de Restaurant  

 Mme Ancèze  

 Mme Compte 

 Mme Gougeon 

 Mme Louge 

 Mme Roussel 

 M. Bouilly 

 M. Brunet 

 M. Marchand 

 

 

 

Professeurs de Cuisine 

 

 Mme Laidin 

 M. Berland 
 M. Fort 

 M. Lapierre 

 M. March 

 M. Pousset 
 

 
  

 

L’équipe pédagogique : 

Revenir au calendrier    



Nos tarifs 
 

          Formule rapide :                                                                9 € 

             (entrée – plat ou plat -dessert , café compris)  

          Menus trois plats      13 € 

          Menu enfant (jusqu’à 12 ans)                                                      8 €  

                                                                                         hors boissons

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

           Menu trois plats (hors boissons)                           16 €  

           Menu quatre plats (hors boissons)                                   20 € 

           Soirée  Mets et Vins                                                         48 € 

           Soirée spéciale à thème                                   nous consulter 

 

 

      

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Midis uniquement 

         Formule   3 plats - apéritif, 1 verre de  vin, café                  20 € 

            Formule   4 plats - apéritif, 2 verres de vin, café                  25 €  

            Le soir                                                                   nous consulter  

                            

Pour vos réunions de travail (avec repas à midi) nous mettons à   

disposition gracieusement une salle entièrement équipée 

         

 

 

  

Année 2019 - 2020 
Règlements acceptés :  

Chèque 

Carte bleue  

Espèces  

Déjeuner 

Dîner  

Pour les groupes (à partir de 15 personnes)  

Revenir au calendrier    


