
w w w . l y c e e - h o t e l i e r - e t i o l l e s . f r

novembre-décembre 2019

Carte des menus du lycée Château des Coudraies d’Etiolles





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

À 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



semaine du 4 au 8 novembre 2019

Mardi 5 novembre 2019 _____________________________

Dîner _______________________________________________ 26€
Entrée _________ Œuf meurette 
Plat ___________ Râble de lapin farcis aux parfums de Provence sauce moutarde, choux rouge 
        vinaigré
Dessert _______ Tarte aux noix, glace vanille

Mercredi 6 novembre 2019 __________________________

Brasserie ____________________________________________ 7€

Jeudi 7 novembre 2019 _____________________________

Déjeuner ___________________________________________ 17€
Entrée ________ Assiette anglaise -ou- Tartare de saumon et blinis
Plat ___________ Saint-Jacques et choux beurre iodé -ou- Caille rôtie en caissette choux farci
Dessert _______ Tartelette aux figues rôties -ou- Tiramisu

Dîner _______________________________________________ 26€
Amuse-bouche _ Tartine du moment
Entrée _________ Buffet de 3 potages : Crème Dubarry, Parmentier et Julienne Darblay 
Plat ___________ Ballotine de volaille farcie, sauce champignons, risotto de frégola
Dessert _______ Tarte Bourdaloue, glace



semaine du 4 au 8 novembre 2019

Vendredi 8 novembre 2019 __________________________

Déjeuner ____________________________________________ 17€
Entrée ________ Assiette anglaise -ou- Tartare de saumon et blinis
Plat ___________ Saint-Jacques et choux beurre iodé -ou- Caille rôtie en caissette choux farci
Dessert _______ Tartelette aux figues rôties -ou- Tiramisu



semaine du 12 au 15 novembre 2019

Jeudi 14 novembre 2019 ____________________________

Brasserie_____________________________________________ 7€

Déjeuner ____________________________________________ 17€
Entrée ________ Œuf cocotte à la crème de champignon et mouillette
Plat ___________ Pavé de saumon à l'oseille, carotte au miel et pomme vapeur
Dessert _______ Entremets aux fruits

Dîner _________________ALSACE_______________________ 26€
Amuse-bouche _ Boudin de Nancy, banane flambée au rhum
Entrée ________ Spaetzles au munster et rouelles d’oignons frits
Plat ___________ Dos de sandre au riesling et girolles, boulgour aux noix
Dessert _______ Les desserts des élèves de mention complémentaire « Desserts de restaurant »



semaine du 18 au 22 novembre 2019

Mardi 19 novembre 2019 ____________________________

Déjeuner _____________TOUR_DU_MONDE______________ 17€
Entrée ________ Velouté de potiron et marrons glacés
Plat ___________ Darne de colin, riz madras, sauce vin blanc
Dessert _______ Crème brûlée et biscuits

Mercredi 20 novembre 2019 _________________________

Brasserie ________________AUTOMNE___________________ 7€

Jeudi 21 novembre 2019 ____________________________

Déjeuner ____________________________________________ 17€
Entrée ________ Cappuccino de potimarron et châtaigne, tuile de parmesan
Plat ___________ Curry d'agneau, riz Pilaf aux raisins
Dessert _______ Salade de fruits

Dîner __________________BEAUJOLAIS__________________ 26€
Amuse-bouche _ Amuse-bouche de saison
Entrée ________ Croustillant d'escargot, crémeux de persil plat
Plat ___________ Coq aux morilles, pâtes fraiches
        Assiette de fromages
Dessert _______ Poires pochées au vin blanc et sorbet cassis



semaine du 25 au 29 novembre 2019

Mardi 26 novembre 2019 ____________________________

Dîner _______________________________________________ 26€
Amuse-bouche _ Gambas panées Panko
Entrée ________ Beignets de légumes, cervelle de canut
Plat ___________ Darne de saumon meunière, coulis de poivrons, fine ratatouille
Dessert _______ Choux pâtissiers

Mercredi 27 novembre 2019 _________________________

Brasserie ________________AUTOMNE___________________ 7€

Jeudi 28 novembre 2019 ____________________________

Déjeuner ____________________________________________ 17€
Entrée ________ Avocat crevettes
Plat __________ Mignon de porc aux pruneaux, pomme noisette et carottes glacés
Dessert _______ Profiteroles

Dîner _______________________________________________ 26€
Amuse-bouche _ Crevettes grises et aïoli
Entrée _________ Feuilleté d'œufs brouillés à la Portugaise
Plat ___________ Sole meunière -ou- Tournedos avec sa tranche de foie gras, tian de légumes et 
pommes fondantes
Dessert ________ Bavarois



semaine du 2 au 6 décembre 2019

Jeudi 5 décembre 2019 _____________________________

Brasserie ____________________________________________ 7€



semaine du 9 au 13 décembre 2019

Mardi 10 décembre 2019 ____________________________

Dîner _______________________________________________ 26€
Amuse-bouche _ Crème de lard fumé en verrine
Entrée _________ Velouté Dubarry
Plat ___________ Osso bucco de lotte à la vanille de Bourbon, sauce américaine, riz safrané
Dessert _______ Blanc mangé aux poires, coulis de framboises

Jeudi 12 décembre 2019 ____________________________

Déjeuner ____________________________________________ 17€

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 fruits rouges -ou- Pêches flambées

Vendredi 13 décembre 2019 _________________________

Déjeuner ____________________________________________ 17€
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 fruits rouges -ou- Pêches flambées



semaine du 16 au 20 décembre 2019

Mardi 17 décembre 2019 ___________________________

Dîner _____________MENU_DE_NOËL________________ 50€
Cocktail________ Champagne ou coktail de jus de fruits et leurs mises en bouche
Entrée _________ Ravioles de canard et raisins, nuage de crème et foie gras poêlé
Plat 1 _________
 
Plat 2 _________

Gambas sautées, émulsion de bisque
Granité coco passoa
L’agneau en deux façons, jus corsé et petits légumes
Fromages

Dessert _______
Vins __________ Blanc moelleux, blanc se et rouge Bordeaux

Dessert de Noël

Jeudi 19 décembre 2019 ___________________________

Brasserie ________________BRUNCH____________________ 7€
Samoussas, tortillas, chicken-wings, potatoes • Mousse au chocolat, tartes

Déjeuner ____________________________________________ 17€
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 fruits rouges -ou- Pêches flambées

Vendredi 20 décembre 2019 _________________________

Déjeuner ____________________________________________ 17€
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 fruits rouges -ou- Pêches flambées



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 


