Menus du 22 janvier au 3 mars 2020
Nouveaux contacts - Eric SALVETAT et Leslie NEGRE
Réservations au 04 67 809 793 / 06 38 25 31 22
latabledelapprenti@sudformation.cci.fr
Nos formules uniquement le midi :
Menu à 17.00 € / Menu à 23.00 €

Mercredi 22 janvier
TP CAP 1G1 + BTS 2
Menu 23€

Jeudi 23 janvier
TP BP 1G2
Menu 17€

Vendredi 24 janvier
TP BP 2G1
Menu 23€

Lundi 27 janvier
TP MAN
Menu 17€

Sur un chutney de tomate
au parmesan, filet de
maquereau au pistou

Pavé de sandre braisé au
Riesling, embeurrée de chicon

Œuf mollet pané aux cèpes,
purée de Butternut,
cappuccino à la châtaigne

Sur une Pulpe de haricot au chorizo,
filet de daurade à la plancha,
sauce américaine

Filet de rouget, courgette, coulis
de cresson, chips de pain

Coquelet sauté au vinaigre
comme à Lyon,
quelques carottes glacées

Loup braisé au fenouil, sauce
vierge aux anchois
ou
Blanquette de veau à l’ancienne,
fricassée de légumes de saison

Râble de lapin cuit au genièvre,
garniture Dartois
Tarte pomme mirabelle,
crumble spéculos et
pommes flambées au Calvados

Brioche toastée, ananas flambé,
crème anglaise rhum raisin

Mercredi 29 janvier
TP CAP 1G2
Menu 17€
Sur un sablé au parmesan, caviar de
tomate et maquereau au pistou
Blanquette de veau à l’ancienne,
légumes de saison et pâtes fraîches
Ile flottante à la pistache, fruits flambés

Selle d'agneau rôtie,
jus corsé au thym, risotto de
Camargue, artichaut barigoule
Entremet ivoire, citron vert coco

Vendredi 31 janvier
TP BP 2G2
Menu 23€
Œuf mollet pané aux cèpes, purée de
Butternut, cappuccino à la châtaigne
Filet de rouget, courgette, coulis de
cresson, chips de pain

Fromages affinés
Crème brûlée au chocolat au lait,
sauce cacao et pruneaux flambés

Mardi 4 février
TP CAP 2G3
Menu 17€
Ravioles de moules et crevettes
flambées, fenouil étuvé, soupe de
poissons

Selle d'agneau rôtie, jus corsé au thym,
risotto de Camargue, artichaut barigoule

Pièce de bœuf sautée sauce au
poivre, pommes de terre boulangère,
tian de légumes

Entremet ivoire, citron vert coco

Tarte en bande aux fruits
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Mercredi 5 février
TP CAP 1G3
Menu 17€

Vendredi 7 février
TP BP 1G1
Menu 17€

Mardi 11 février
TP CAP 2G1
Menu 17 €

Mercredi 12 février
TP CAP 1G1
Menu 17€

Œuf mollet,
barigoule de légumes

Bouill' Bonifacienne

Mousseline de rascasse en habit
vert, saladine d’encornets à
l’huile d’olive

Salade César au poulet

Parmentier de canard confit,
saladine de roquette, copeaux
de parmesan, sauce au poivre
Crème brûlée à la châtaigne

Filet mignon de cochon aux
herbes du maquis, cromesquis
de jambon et Broccio,
jus au boudin
Tarte aux poires et aux coings,
quenelle glace vanille

Daurade rôtie, risotto à l’encre
de seiche, quelques légumes
glacés, sauce américaine

Pavé de bœuf sauce béarnaise,
pommes Pont-Neuf,
quelques légumes glacés
Tarte aux pommes

Tiramisu et fruits flambés

Jeudi 13 février
TP BP 1G2
Menu 17€

Vendredi 14 février
TP BP 2G1
Menu 23€ à choix

Lundi 24 février
TP MAN
Menu 17€

Mardi 25 février
TP CAP 2G2
Menu 22 €

Bouill' Bonifacienne

Julienne de chipirons, gambas
flambées, émulsion au citron

Ravioles de brandade et crevettes
flambées, fenouil étuvé, soupe de
poisson

Déclinaison de 3 huîtres, crue,
pochée en gelée et gratinée

Filet mignon de cochon aux
herbes du maquis, cromesquis
de jambon et Broccio,
jus au boudin
Tarte aux poires et aux coings,
quenelle glace vanille

Carré d'agneau en croûte
d'Espelette, croquette de pomme
de terre, royale basquaise
ou
Linguine à la basquaise
Tarte chocolat framboise
ou
Crêpe façon Suzette

Mercredi 26 février
TP CAP 1G2 + BTS 2
Menu 23€

Jeudi 27 février
TP MAN
Menu 17 €

Salade César aux crevettes

Ravioles de moules et crevettes
flambées, fenouil étuvé,
soupe de poissons

Pintade rôtie, gratin de
macaroni au foie gras
ou
Fricassée de volaille, noisettes
torrifiées,,frégolas, carottes
fanes, jus au Noilly

Pièce de bœuf sautée sauce au
poivre, gratin Dauphinois,
tian de légumes
Tarte en bande aux fruits

Tiramisu café – citron et
pomelos

Pièce de bœuf racée sautée
sauce au poivre, gratin dauphinois,
tian de légumes

Sole simplement rôtie
garniture et sauce vierge
Tarte au citron meringuée,
crème glacée vanille

Tarte aux pommes, caramel au
beurre salé, sorbet pomme granny

Vendredi 28 février
TP BP 2G2
Menu 23€ à choix
Julienne de chipiron, gambas
flambées, émulsion au citron
Carré d'agneau en croûte
d'Espelette, croquette de
pomme de terre, royale
basquaise
ou
Linguine à la basquaise
Tarte chocolat framboise
ou
Crêpe façon Suzette

Mardi 3 mars
TP CAP 2G3
Menu 17 €
Goujonnette de poisson
sauce tartare
Mesclun de jeunes pousses
à l’huile de noix,
Mignon de cochon sauce diable,
bouquetière de légumes,
galette de polenta
Tarte Amandine sorbet citron
crème anglaise au Grand Manier

Restaurant
d’application
Réservations :
Création chocolat (dessert
04 67 809 793
MCDR)
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