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Le lycée Château des Coudraies propose 
au public quatre types de prestations :
bistronomique, gastronomique, snacking ; 
une formule déjeuner rapide lors duquel 
le service est prévu en trente minutes et 
enfin, l’ouverture de la boutique deux fois 
par semaine ; le mercredi de 13h à 14h 
et le vendredi de 13h à 15h.
Nous sommes dores et déjà ravis de 
vous accueillir dans notre établissement 
avec l’espoir de vous faire passer un bon 
moment. 

POUR RESERVER

A l’accueil du lycée Château des Coudraies, 
par téléphone au 01 69 89 21 21 de 9h à 17h.

LES TARIFS

Le prix des menus est fixe le midi et est 
variable le soir en fonction du nombre 
de plats, des produits utilisés ou des 
formules avec ou sans boisson.
Vous trouverez le prix exact sur chaque 
menu.

LES HORAIRES

Comme nous sommes un établssement 
scolaire, merci de respecter les horaires 
d’arrivée :
- Midi : 12h-12h15
- Soir : 19h-19h15

NOUS SUIVRE

www.lycee-hotelier-etiolles.fr

janvier-février 2020



semaine du 6 au 10 janvier 2020

Mardi 7 janvier 2020 ________________________________

Déjeuner ________________TOUR_DU_MONDE_______________ 18€
Entrée ________ Velouté de potiron et marrons glacés
Plat ___________ Darne de colin, riz Madras, sauce au vin blanc
Dessert _______ Crême brulée et biscuits

Dîner _______________________________________________ 26€
Entrée ________ Potage de carottes au cumin 
Plat ___________ Pavé de saumon à l’unilatéral, sauce hollandaise, gratin de pâtes 
                           -ou- Poulet rôti et jus de rôti ratatouille
Dessert _______ Salade d'agrumes -ou- Ananas rôti a la vanille glace aux épices

Jeudi 9 janvier 2020 ________________________________

Déjeuner ___________________________________________ 18€
Entrée ________ Crème de potiron et chataigne -ou- Chou au foie gras, noisettes torréfiées
Plat ___________ Galette de cabillaud guéménée, petits farcis 
        -ou- Grenobloise de ris de veau, courgettes fleurs farcies
Dessert _______ Cheesecake new york coulis de fruit rouge -ou- Pêches flambées

Vendredi 10 janvier 2020 ____________________________

Déjeuner ____________________________________________ 18€
Entrée ________ Crème de potiron et chataigne -ou- Chou au foie gras, noisettes torréfiées
Plat ___________ Galette de cabillaud guéménée, petits farcis 
        -ou- Grenobloise de ris de veau, courgettes fleurs farcies
Dessert _______ Cheesecake new york coulis de fruit rouge -ou- Pêches flambées



semaine du 13 au 17 janvier 2020

Mardi 14 janvier 2020 _______________________________

Brasserie ______________À LA MODE DOMINICAINE______________ 8€
Bandera dominicaine • Flan

Déjeuner _________________TONALITÉS D’HIVER______________ 18€
Entrée ________ Tartine magret de canard et oranges
Plat ___________ Poulet sauté Chasseur, pâtes fraîches, flan de légumes
Dessert _______ Moelleux au chocolat, glace vanille

Dîner _______________________________________________ 20€
Les 1ères bac pro sont en épreuve de SERVICE.
Tarif 20 € comprenant : Apéritif • Entrée • Plat • Dessert • Vin • Café

Présence indispensable à 19h/19h15. Réservation obligatoire au 01 69 89 21 21
Uniquement des tables de 2
Règlement à la réservation. Envoi d'un chèque à l'ordre de « l'agent comptable LPH Etiolles »
au lycée 2, boulevard Charles de Gaulle - 91450 Etiolles à l'attention de Mme Vilcot

Jeudi 16 janvier 2020 _______________________________

Brasserie ____________________________________________ 8€
Gauffre pommes de terre, jambon cru, raclette de Savoie • Brochette de fruits frais, chocolat

Dîner _______________________________________________ 26€
Entrée ________ Feuilletés de fruits de mer 
       -ou- Œufs parfaits, penne à la ricotta bouillon d'herbes 
Plat ___________ Brochette de lotte, beurre des îles et riz madras  
                           -ou- Mignon de porc polenta et chutney de fruits secs
Dessert _______ Tiramisu aux agrumes



semaine du 20 au 24 janvier 2020

Mardi 21 janvier 2020 _______________________________

Déjeuner ________________GRAND LARGE__________________ 18€
Entrée ________ Assiette de poissons fumés et blinis
Plat __________ Papillote de saumon, sauce vin blanc vanillé. Flan de légumes de saison, pomme vapeur
Dessert _______ Iles flottantes

Dîner _______________________________________________ 20€
Les 1ères bac pro sont en épreuve de SERVICE.
Tarif 20 € comprenant : Apéritif • Entrée • Plat • Dessert • Vin • Café
Présence indispensable à 19h/19h15. Réservation obligatoire au 01 69 89 21 21
Uniquement des tables de 2
Règlement à la réservation. Envoi d'un chèque à l'ordre de « l'agent comptable LPH Etiolles »
au lycée 2, boulevard Charles de Gaulle - 91450 Etiolles à l'attention de Mme Vilcot

Jeudi 23 janvier 2020 _______________________________

Déjeuner ____________________________________________ 18€
Entrée ___ Velouté dubarry -ou- Quiche au cheddar, fondue de tomate
Plat _____ Sole meunière, pomme au four et carotte au cumin -ou- Tête de veau ravigote
Dessert _______ Pithiviers aux griottes -ou- Assiette de fromages

Dîner _______________________________________________ 20€
Les 1ères bac pro sont en épreuve de SERVICE.
Tarif 20 € comprenant : Apéritif • Entrée • Plat • Dessert • Vin • Café
Règles identiques à celles du mardi 21 janvier.

Vendredi 24 janvier 2020 ____________________________

Déjeuner ____________________________________________ 18€
Entrée ___ Velouté dubarry -ou- Quiche au cheddar, fondue de tomate
Plat _____ Sole meunière, pomme au four et carotte au cumin -ou- Tête de veau ravigote
Dessert _______ Pithiviers aux griottes -ou- Assiette de fromages



semaine du 27 au 31 janvier 2020

Mardi 28 janvier 2020 _______________________________

Déjeuner ________________GRAND LARGE__________________ 18€
Entrée ________ Assiette de poissons fumés et blinis
Plat ___________ Papillote de saumon, sauce vin blanc vanillé. Flan de légumes de saison, 
        pomme vapeur
Dessert _______ Iles flottantes

Jeudi 30 janvier 2020 _______________________________

Déjeuner ____________________________________________ 18€
Entrée ___ Velouté dubarry -ou- Quiche au cheddar, fondue de tomate
Plat _____ Sole meunière, pomme au four et carotte au cumin -ou- Tête de veau ravigote
Dessert _______ Pithiviers aux griottes -ou- Assiette de fromages

Dîner _______________________________________________ 26€
Entrée ________ Tartare de carottes aux agrumes -ou- Jardin d'hiver et chips de parmesan 
Plat ___________ Pavé de sandre et lard, purée de haricots blancs -ou- Suprême de volaille 
        en croûte de noix, purée de patate douce, poêlée de champignons
Dessert _______ Desserts pâtissiers



semaine du 3 au 7 février 2020

Mardi 4 février 2020 _________________________________

Déjeuner ____________RECETTES DES GRANDS FROIDS___________ 18€
Entrée ________ Saumon Gravlax et chantilly vodka
Plat ___________ Parmentier de canard et patates douces
Dessert _______ Chariot de desserts des pâtissiers

Mercredi 5 février 2020 ______________________________

Brasserie ____________À LA MODE GUADELOUPÉENNE____________ 8€
Dombrés • Sorbet coco

Vendredi 6 février 2020 ____________________________

Déjeuner ____________________________________________ 18€
Entrée ___ Velouté dubarry -ou- Quiche au cheddar, fondue de tomate
Plat _____ Sole meunière, pomme au four et carotte au cumin -ou- Tête de veau ravigote
Dessert _______ Pithiviers aux griottes -ou- Assiette de fromages



VENIR AU LYCÉE

Lycée hôtelier 
Château des Coudraies

2, bd du Général de Gaulle
91450 ETIOLLES

01 69 89 21 21
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   sortie 29 vers Etiolles, Soisy-sur-Seine 


