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RESTAURANT LA PROMESSE 
 
       

 ANNEE SCOLAIRE 

2021-2022 

 
Contact réservations au 01 34 97 92 19  

ou restau.lapromesse@gmail.com 

 

Menus  
 

Les menus sont donnés à titre indicatif. Ils peuvent être modifiés pour des raisons pédagogiques ou de livraisons. 

 

SEPTEMBRE 
dates déjeuner dîner 

Lundi 13 

Assiette de jambon cru 

Filet de poisson du jour 

sauce vierge et ratatouille 

tarte aux fruits 

 

Mercredi 

15 

Assiette gourmande 

Tartelette aux fraises 
 

Jeudi 16  Soirée privée 

Lundi 20 

Salade chèvre aux figues 

Poulet rôti Pommes frites 

Tiramisu framboise 

 

Mardi 21  

Bistrot provençal 

Verrines de tomates, olives, basilic et jambon cru 

Pissaladière 

Rouget à l’escabèche garniture d’artichaut 

Tarte meringuée au citron 

Mercredi 

22 

Carré d’agneau au romarin 

Mille-feuille de légumes 

Framboises Melba 

 

Jeudi 23  

Traditionnel Méditerranéen 

AB : œuf brouillé portugaise 

Salade de melon à l’italienne 

Canon d’agneau en croûte de noisette, coulis de poivron, 

 petit pois et haricots verts 

Ou Filet de bar sauce vierge, ratatouille 

Meringue aux framboises 

Ou Tarte aux fraises, coulis 

Vendredi 

24 

Melon à l’italienne ou salade de tomate 

Darne de colin poché piperade ou  

Saumon amandine au Noilly  

Légumes d’été 

Fraisier ou tarte aux fraises 

 

Lundi 27 

Brasserie 

Salade Caesar 

Poire belle Hélène 

 

Mardi 28 

 

 

 

 

 

 

Cocottes et cassolettes Normandes 

AB : Verrine de poire, crevettes et saumon fumé 

Moules marinières 

Marmite d’Etretat-Pommes vapeur 

Crumble aux pommes 

mailto:restau.lapromesse@gmail.com
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Jeudi 30 

Snack 

Salade de saison  

Dame blanche 

 

OCTOBRE 

Vendredi 

1er 

Aumônière de fruits de mer au beurre blanc 

Mignon de veau aux morilles 

Panier de légumes 

Pêches flambées 

 

Mardi 05 

Salade Caesar 

Rôti de veau, haricots verts 

Crème renversée au caramel 

Tuiles amandes 

Grande brasserie parisienne 

AB : Duo de saucissons 

Œuf mimosa et poireaux vinaigrette 

Choucroute de poisson pommes vapeur 

Paris-brest 

Jeudi 07 

Salade Caesar 

Rôti de veau, haricots verts 

Crème renversée au caramel 

Tuiles amandes 

Ou Menu Snack 

Assiette anglaise 

Dessert du jour 

 

Vendredi 

08 

Œufs Mimosa 

Poulet rôti et haricots verts 

Tarte aux pommes 

 

Mardi 12 

Salade au camembert 

Escalope Vallée d’Auge 

Carottes glacées 

Tarte normande au caramel 

D’Arcachon à Saint Jean de Luz 

AB : huitres d’Arcachon 

Crème brûlée au foie gras 

Merlu en piperade 

Riz pilaff, flan de courgette 

Entremets aux pruneaux 

Jeudi 14 

Salade au camembert 

Escalope Vallée d’Auge 

Carottes glacées 

Tarte normande au caramel 

Menu Snack 

Salade Caesar 

Ananas 

 

Vendredi 

15 

Terrine de poisson sauce cocktail 

Papillote de poisson, julienne de légumes 

Sauce hollandaise 

Crème renversée et tuile 

 

Lundi 18 

snack 

Croque-monsieur salade 

Fromage blanc coulis de fruits rouge 

 

Mardi 19 

Quiche lorraine 

Filet de poisson du jour sauté 

Pommes vapeur 

Salade d’oranges et son sorbet 

Du bout des doigts  

Mini quiche, pizza,  

Samossa chèvre épinard, 

 Maki saumon, nems de crevette,  

Beignets de calamar 

Bâtonnets de fromage 

Tartine tapenade, houmous, tarama 

Mini tarte Tatin et Bourdaloue 

Jeudi 21 

Quiche lorraine 

Filet de poisson du jour sauté 

Pommes vapeur 

Salade d’oranges et son sorbet 

 

Vendredi 

22 

Tartare de poisson 

Tournedos Rossini purée de betterave 

Pommes duchesse 

Tarte au poire Bourdaloue 

 

NOVEMBRE 

Lundi 08 

Aumônière de fruits de mer 

Poisson grillé à l’anis et légumes glacés 

Pêche Melba 

 

Mardi 09 
Bavarois de chou-fleur 

Carré de veau poêlé 
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Pommes boulangère 

Desserts de nos pâtissiers 

Mercredi 

10 

Pizza ou Burger 

Fruits et brownies 
 

Vendredi 

12 

Service de petit déjeuner (personnel du lycée) 

Profiteroles de langoustines 

Tournedos sauce foie gras 

Embeurrée de pommes de terre 

Ananas 

 

Lundi 15 

Quiche provençale 

Marengo aux pommes 

Brocolis au beurre 

Salade de fruits 

 

Mardi 16 

Terrine de lapin 

Estouffade de bœuf bourguignonne 

Gratin de pomme de terre et céleri 

Pavlova au cassis 

 

Mercredi 

17 

Filet de rouget sauce vierge 

Caviar d’aubergines et ratatouille 

Pêche flambée 

 

Jeudi 18 

Service de petit déjeuner (personnel du lycée) 

 

Terrine de lapin 

Estouffade de bœuf bourguignonne 

Gratin de p de terre et céleri 

Pavlova au cassis 

 

Menu d’automne 

AB : velouté de potimarron 

Terrine de sanglier, pâté en croûte champignon cochon 

Sandre sauce Nantua, poêlée de champignon, blette déclinée 

Ou Supreme de pigeon rôti et sa ballotine farcie, purée de 

choux fleur, salsifis, betterave & brocoli 

Salade de fruits frais de saison, assortiment de petits fours 

Vendredi 

19 

Potage julienne D’Arblay 

Blanquette de veau et tagliatelles 

Salade d’orange et sorbet 

 

Lundi 22 

Avocat cocktail 

Darne de poisson sauce hollandaise 

Riz pilaff 

Tarte aux pommes 

 

Mercredi 

24 

Blanquette de veau 

Assortiment de légumes 

Poire Belle-Hélène 

 

Jeudi 25 

Snack  

Croque-monsieur salade 

Pêche Melba 

Menu Brasserie 

AB : tartare d’huître 

Saucisson en brioche ou soupe à l’oignon 

Magret de canard flambé, gratin de pomme de terre, oignon 

caramélisé, jus de cerises 

Ou Filet de sole dieppoise, légumes d’antan 

Poires pochées au vin rouge et épices 

Baba aux pommes 

Vendredi 

26 

Omelette aux fines herbes 

Filet de poisson du jour meunière 

Pommes vapeur 

Salade d’oranges 

 

Lundi 29 

Potage D’Arblay 

Entrecôte au poivre pommes Dauphine 

Ananas frais 

 

DECEMBRE 

Mercredi 

1er 

Fricassée de volaille à l’ancienne 

Riz pilaff 

Café gourmand 

 

Jeudi 02  

Menu de la mer 

AB : trilogie d’huîtres 

Ceviche de lieu jaune 

Ou Buffet de poissons fumés (haddock, flétan), gravlax de 

saumon 

Sole meunière, mousse de butternut, oignon frit & pomme 

anglaise & brocolis 

Ou Choucroute de la mer, beurre citron vert 

Sablé breton et caramel beurre salé 
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Lundi 06 

Tartine de la mer, salade 

Escalope de veau viennoise 

Pommes sautées 

Choux à la crème 

 

Mardi 07 

Beignets de crevettes 

Curry de volaille et riz Madras 

Salade de fruits exotiques et rocher coco 

Bienvenue chez Bocuse ! 

AB : cervelle de canuts 

Potage VGE 

Volaille fermière sauce Nantua 

Subric de céleri 

Nougat glacé caramel de clémentine 

Mercredi 

08 

Brunch 

Œufs durs, rôti de bœuf froid 

Cake, financiers 

 

Jeudi 09 

Beignets de crevettes 

Curry de volaille et riz Madras 

Salade de fruits exotiques et rocher coco 

AB : Profiteroles de ris de veau  

Œuf mollet frit, chips de jambon cru, roquette 

Râble de lapin farci aux fruits secs, légumes glacés 

Ou filet de bar sauce vierge, risotto crémeux au lard grillé 

Paris feuille 

Ou Ananas flambé & glace coco 

Vendredi 

10 

Assiette d’huitres 

Dos de loup aux langoustines 

Purée de légumes 

Crème renversée aux pralines 

 

Mardi 14 MENU DE FIN D’ANNEE MENU DE FIN D’ANNEE 

Jeudi 16 MENU DE FIN D’ANNEE MENU DE FIN D’ANNEE 

JANVIER 2022 

Lundi 03 

Cocktail de crevettes 

Navarin aux légumes d’hiver 

Œufs à la neige 

 

Mardi 04 

Salade parisienne 

Jambonnette de volaille farcie 

Trilogie de choux 

Moka  

Soirée Ba mwen en ti bo  

AB : salade de crabe sauce chien 

Accras de morue,  

tartelette gambas avocat  

ou salade de crabe 

colombo de poulet ou poisson au curry 

Panacotta aux fruits exotiques 

Jeudi 06 

Salade parisienne 

Jambonnette de volaille farcie 

Trilogie de choux 

Moka 

Menu Snack 

Tartine ou hot dog  

café gourmand 

AB : Cromesquis de foie gras, écume de porto blanc 

Salade de saison (betterave, pomme, magret…) 

Carré de veau, purée de patate douce, jus à la coriandre 

Ou médaillon de lotte aux langoustines 

Tarte au citron meringué 

Ou Bavarois au pain d’épices, caramel lacté et pain perdu 

Vendredi 

07 

Cocktail de crevettes 

Sauté de veau Marengo 

Crème brûlée 

 

Lundi 10 

Quiche au saumon 

Souris d’agneau 

Légumes oubliés 

Banana Split 

 

Mardi 11 

Bar à soupes 

Potages divers 

Cake au chocolat et milkshake banane 

Petit chaperon rouge 

AB : verrines de champignons et pignons de pins 

Fricassée d’escargots en coque d’oignon ou chartreuse de 

faisan 

Gigue de chevreuil sauce Diane 

Flan de poire et céleri 

Mousse aux marrons 

Jeudi 13 

Bar à soupes 

 

Potages divers 

Cake au chocolat et milkshake banane 

Menu Auvergne-Rhône Alpes 

AB : charcuteries 

Pounti auvergnat, crème au bleu 

Souris d’agneau braisé, aligot 

Ou omble chevalier grenobloise, lentilles & carottes glaçées 

Pommes flambées, pompe aux pommes 

Tarte aux noix caramel 

Vendredi 

14 

Assiette de fruit de mer 

Magret de canard Montmorency 

Pommes gaufrettes 
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Paris-Brest 

Lundi 17 

Brasserie RUFA 

Pizza salade 

Ananas flambé 

 

Mardi 18 

Avocat cocktail ou vinaigrette 

Fricassée de volaille 

Tartelette crème moka et chocolat 

Menu traditionnel 

AB : saumon fumé 

Crème Dubarry 

Blanquette de veau rizotto aux champignons 

Pithiviers et jalousie au Grand Marnier 

Jeudi 20 

Avocat cocktail ou vinaigrette 

Fricassée de volaille 

Tartelette crème moka et chocolat 

AB : velouté de butternut 

Tartare de poisson exotique 

Ou déclinaison de Saint-Jacques 

Jambonnette, chou Romanesco et purée de topinambour  

Ou filet de loup, risotto champignons 

Sablé breton, crémeux au chocolat & poire rôtie 

Vendredi 21  
Assiette anglaise 

Banana split 
 

Lundi 23 

Brasserie 

Planche de charcuteries, légumes grillés 

Pêche Melba 

 

Jeudi 27 Buffet froid et chaud 

Menu Allemagne-Benelux 

AB : rillettes de maquereaux 

Pâté luxembourgeois ou roll mops 

Pintadeau poêlé à la bière, späetzle ou 

Moules marinières, pomme allumettes 

Crêpe flambée 

Ou forêt blanche 

Vendredi 28 

Quiche au saumon 

Souris d’agneau au cidre 

Légumes anciens 

Coupe exotique 

 

FEVRIER 

Jeudi 03 

Snack 

Salade Normande 

Crêpes 

AB : raviole de crevettes en bouillon 

Ballotine de saumon & langoustines 

Filet mignon de veau, légumes croquants & jus corsé 

Ou Suprême de turbot Duglérée, butternut, salsifis épinards 

Assiette exotique (fruits, choux mangue passion, tartelette 

citron meringué) 

Vendredi 04 

Moules marinières, 

Ballotines de volailles  

à l’andouille de Vire 

Salade de fruits exotiques 

 

Lundi 07 

 

Ficelle Picarde, salade de chicon 

Tarte au sucre 

 

 

Mardi 08 

Salade d’endives et betteraves rouges, œuf dur 

et noix 

Lasagnes maison, salade verte 

Bavarois à la mangue 

 

Mercredi 09 
Ficelle Picarde, salade de chicon 

Tarte au sucre 
 

Jeudi 10 

Salade d’endives et betteraves rouges, œuf dur 

et noix 

Lasagnes maison, salade verte 

Bavarois à la mangue 

Snack 

Œuf mimosa 

Tartare de poisson 

Café gourmand 

AB : cocktail de crevettes 

Saumon à la parisienne 

Canon d’agneau au poivre de Sichuan, déclinaison de salsifis 

Ou filet de sole safrané, riz sauvage, brocoli, flan de carottes 

Baba chocolat agrumes (Pamplemousse, orange) 

Ananas décliné 

Vendredi 

11 

Potage Crecy, 

Volaille à la bière du Gatinais et moutarde de 

Meaux, 

Pommes Pont-neuf, 

Cerises flambées au noyau de Poissy 

 

Lundi 14 
Pause gourmande (personnel du lycée) 

Saumon fumé 
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Magret de canard à l’orange 

Paris Brest 

Mardi 15 

Pizzas au choix et salade 

Assiette de fromage 

Café gourmand 

 

Mercredi 16 Menu Fromage  

Jeudi 17 

 

Pizzas au choix et salade 

Assiette de fromage 

Café gourmand 

Snack 

Croque-Monsieur salade 

Assiette de fromage 

Poire belle Hélène 

Soirée Nouvelle Aquitaine 

AB : crème d’Ossau-Iraty, chips jambon de Bayonne 

Déclinaison de foie gras 

Filet de maigre à la bordelaise, purée truffée 

Ou Côte de bœuf sauce au choix, pomme dauphine 

Macaron choco-noisette, pruneaux flambés à l’Armagnac 

Vendredi 18 

Tartine de camembert salade 

Poulet vallée d’Auge et ses légumes, 

Tarte normande 

 

MARS 

Lundi 07 

Potage Crécy 

Volaille à la bière-Chou de Pontoise 

Pommes Pont-Neuf 

Cerises flambées au Noyau de Poissy 

 

Mardi 08 

 

Pizzas au choix et salade 

Assiette de fromage 

Café gourmand 

Nostalgie rurale 

AB : jambon cru 

Potage cultivateur 

Tourte à la viande 

Joue de porc Bourguignonne 

Far aux pommes sorbet Granny Smith 

Mercredi 09 
Croque-Monsieur 

Tartelette-religieuse 
 

Jeudi 10 

 

Pizzas au choix et salade 

Assiette de fromage 

Café gourmand 

Snack 

Tartine Normande 

Coupe Normande 

Soirée anglo-saxonne 

Saumon fumé & scone, crevettes flambées au irish whiskey 

Carré d’agneau à la menthe, yorkshire pudding, petits pois 

Ou Guiness beef stew (marinade de joues de bœuf à la 

Guiness) 

Cheese cake & glace au Bailey, 

Ou Trifle aux poires 

Vendredi 

11 

Assiette de fruits de mer, 

Suprême de barbue au cidre et ses légumes 

glacés, 

Douillon aux pommes. 

 

Lundi 14 

Assiette de fruits de mer 

Carré de porc Choisy 

Nougat glacé 

 

Mardi 15 

Salade de tofu, radis et épinards 

Gnocchis au Gorgonzola 

Cake aux poires et épices 

cappuccino 

Vous n’aurez pas l’Alsace et Lorraine ! 

AB : cervelas sauce raifort 

Flamenküche 

Filet de sandre au beurre blanc de Riesling 

Forêt noire 

Mercredi 16 

Filet de Bar à l’unilatéral 

Au beurre blanc 

Légumes de saison 

Ananas flambé 

 

Jeudi 17 

Salade de toffu, radis et épinards 

Gnocchis au Gorgonzola 

Cake aux poires et épices 

Cappucino 

Snack 

Assiette de la mer 

Assiette gourmande 

 

Vendredi 18 

Petit déjeuner Anglais (personnel du lycée) 

Assiette de charcuterie 

Bar rôti et ses légumes étuvés 

Tarte Tatin 

 

Lundi 21 

Brick de camembert 

Poulet saute Vallée d’Auge 

Tarte normande 
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Mardi 22 

Gnocchis à la parisienne 

Darne de colin pochée hollandaise 

Fondue de poireaux 

Café ou chocolat liégeois 

Croquez la fève ! 

Cannelés au chocolat et chorizo 

Foie gras choco-abricot 

Cabillaud à la vanille et chocolat blanc 

Endives meunière 

Ou volaille au cacao, purée de betteraves rouges 

Soufflé au chocolat et sorbet choco- orange confite 

Mercredi 23 
Goujonnette de poisson 

Crème caramel et café gourmand 
 

Jeudi 24 

Gnocchis à la parisienne 

Darne de colin pochée hollandaise 

Fondue de poireaux 

Café ou chocolat liégeois 

 

Vendredi 25 

Tartare de légumes 

Sole meunière et ses petits légumes 

Profiteroles au chocolat 

 

Œuf mimosa 

Carbonade Flamande 

Flan 

 

Lundi 28 

Tartare de légumes 

Limande meunière et ses légumes 

Profiteroles au chocolat 

 

Mardi 29 

Feuilleté aux légumes 

Darne de saumon au beurre blanc 

Légumes glacés 

Coupe d’agrumes et sorbet 

Slim mais pas fast !!! (Diététique) 

Gaspacho vert 

Poke bowl 

Saint Jacques vapeur, julienne de légumes 

Yahourt brebis au miel et tuiles aux noix 

Mercredi 

30 

Œufs Mimosa 

Filet mignon sauce charcutière 

Pommes mousseline 

Tartelette au chocolat 

 

Jeudi 31 

Feuilleté aux légumes 

Darne de saumon au beurre blanc 

Légumes glacés 

Coupe d’agrumes et sorbet 

Snack 

Salade au Brie 

Cheese Cake à la faisselle 

 

AVRIL 
Vendredi 

01 

Gnocchi à la parisienne 

Tête de veau sauce gribiche 

Coupe Grand Marnier 

 

Lundi 4 

Quiche lorraine 

Filet de poisson à la provençale 

Chocolat liégeois 

 

Mardi 5 FORMULE EXAMEN  

Mercredi 6 
Assiette anglaise 

Forêt noire 
 

Jeudi 7 

Assiette de poisson fumé 

Dartois de merlan à l’aneth 

Beurre blanc et légumes primeurs 

Panna cotta et son coulis 

Mignardises 

 

Vendredi 8 

Salade Normande 

Filet mignon en croûte sauce au cidre 

Aumônière aux pommes caramélisées 

 

 

Lundi 11 

Terrine de campagne 

Carbonade de bœuf et ses frites 

Cheese cake  

 

Mardi 12 FORMULE EXAMEN   

Mercredi 

13 

Salade parisienne 

Saint-Honoré 
 



8 
 

Jeudi 14 

Snack 

Pizza 

Café gourmand 

 

Vendredi 15 

Quiche aux légumes 

Filet de bar à la provençale et ses légumes 

printaniers 

Assiette de desserts 

 

Mardi 19  

Asperge vinaigrette aux herbes 

Fricassée de volaille à l’ancienne, artichaut 

Fraises, madeleine 

Fais comme Loiseau (Bourgogne) 

AB : gougères  

Œufs en meurette façon Bernard Loiseau 

Carré de porc à la moutarde, légumes primeurs, confiture 

d’oignon  

Poire Belle dijonnaise et tuiles dentelles 

 

Mercredi 20 

Omelette 

Suprême de poulet rôti 

Rizotto façon paëlla 

Fraises et glace 

 

Jeudi 21 

Asperge vinaigrette aux herbes 

Fricassée de volaille à l’ancienne, artichaut 

Fraises, madeleine 

Snack 

Assiette de crevettes 

Plateau de fromage 

AB : œuf de caille en gelée 

Tartare d’avocat & crabe au piment d’Espelette 

Ou tartelette rouget & piperade 

Carré de veau poêlé sauce au bleu, légumes primeur 

Ou filet de loup de mer, panier de légumes 

Tarte au chocolat 

Ou charlotte aux poires chocolat, crème anglaise 

Vendredi 

22 

Tartare de légumes 

Filet de poisson aux épices douces 

Déclinaison de carottes 

Tarte tatin 

 

MAI 

Lundi 09 

Œufs brouillés Argenteuil 

Dos de loup aux langoustines 

Légumes printaniers 

Pommes flambées au Pommeau 

 

Mardi 10 

Risotto d’asperge et artichaut 

Planche de charcuteries italienne, buffet de 

crudités 

Tiramisu aux fraises 

Bigoudènes et chapeaux ronds 

AB : jambon cru 

Asperges et artichaut vinaigrette 

Peska ha fars (pot au feu de la mer au Sarazin) 

Crêpe au caramel de beurre salé et far à la rhubarbe 

 

 

Mercredi 

11 
Menu autour des herbes  

Jeudi 12 

Risotto d’asperge et artichaut 

Planche de charcuteries italienne, buffet de 

crudités 

Tiramisu aux fraises 

Snack 

Croque-monsieur 

Brie ou Fontainebleau  

AB : ceviche de poisson 

Fondant d’artichaut, sablé et truite fumée 

Ou œuf en deux cuissons & sa persillade d’escargot et cuisse de 

grenouille 

Agneau juste température, risotto asperges vertes 

Ou daurade flambée à l’anis, légumes du soleil 

Tarte aux fraises 

Salade de fruits frais 

Vendredi 

13 

Œuf brouillé aux asperges 

Filet mignon charcutière légumes primeurs 

Coupe au noyau de Poissy  

 

Lundi 16 formule examen Traditionnel   

Mardi 17  

Pas folle la vache !! 

AB : mini tartare de bœuf 

Salade de roquette et grison 

Côte de bœuf Choron et pommes allumettes 

Vache…rin aux fraises 

Milkshake banane fraise 

Madeleine à la pistache 

Mercredi 

18 
formule examen brasserie  

Jeudi 19 
Snack 

Assiette hauts de France  

Menu traditionnel 

AB : velouté de petits pois 
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Gaufre chantilly au spéculos Œuf mollet croustillant en salade 

Ou assiette de jambon cru 

Filet d’agneau en croûte, déclinaison d’asperges 

Ou bar aux langoustines, légumes glacés 

Bavarois aux fraises 

Vendredi 

20 

Millefeuille de tomates au crabe 

Côte de bœuf béarnaise et pommes dauphine 

Sorbet de melon aux framboises 

 

Lundi 23 formule examen traditionnel  

Mercredi 

25 
Formule examen Brasserie  

Lundi 30 Formule examen traditionnel  

Mardi 31 Formule examen traditionnel  

JUIN 

Mercredi 

01 

Tomate Mozzarella 

Saltimbocca de veau aubergines à la 

parmesane 

 

 

 

 

 

Jeudi 2  
Formule examen traditionnel  

Vendredi 3 Formule examen brasserie  

Lundi 6   

Mardi 7   

Mercredi 8   

Jeudi 9   

Vendredi 

10 
  

Lundi 13   

Mardi 14   

Mercredi 

15 
  

Jeudi 16    

Vendredi 

17 
  

Lundi 20   

Mardi 21   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


