
 

 

LYCEE LOUIS BASCAN 
5 AVENUE DU GENERAL LECLERC 78120 RAMBOUILLET 

 
RESTAURANT D’APPLICATION 

BAT. K 
Réservation : 01 34 83 64 29 

 

  
 
 

• A NOTER : les règlements se font uniquement par chèque ou espèce  
• Accès par 9 rue d'Arbouville, bâtiment K 1er étage.  
• Parking à l’intérieur du lycée.  
• Le repas est sujet à modification selon les objectifs pédagogiques et les livraisons des fournisseurs : il 

est recommandé́ de téléphoner au 01 34 83 64 29 le jour de la réservation afin d'en confirmer le 
contenu. Merci de votre compréhension.  

• Consulter régulièrement les menus, certains TP peuvent être annulés.  
 
 

Mardi 16 octobre Mercredi 17 octobre Jeudi 18 octobre Vendredi 19 octobre  

Salade Lyonnaise 
� � 

Canette poêlée aux navets et 
pommes paillasson 

� � 
Tarte Bourdaloue 

Œuf mimosa 
� � 

Spaghetti à bolognaise, 
carbonara ou pesto 

� � 
Tarte en bande 

Restaurant fermé le midi Restaurant fermé le midi 

 
Mardi 6 novembre  Mercredi 7 novembre  Jeudi 8 novembre Vendredi 9 novembre 

Restaurant fermé le midi 

Macédoine de légumes, 
tomate mondée 

� � 
Darne de saumon au beurre 

blanc, flan de carottes et 
pommes à l'anglaise 

� � 
Salade d'orange à l'orientale 

Salade de Haut France 
(endives)  
� � 

Coq à la bière  
� � 

Gaufres et sa glace au 
spéculos 

Quiche aux poireaux et au 
saumon  
� � 

Goujonnette de colin panée 
à l'anglaise, sauce tartare, 
bouquetière de légumes 

� � 
Salade de fruits 

 
Mardi 13 novembre  Mercredi 14 novembre  Jeudi 15 novembre  Vendredi 16 novembre  

Restaurant fermé le midi 

Assiette de poissons fumés 
� � 

Sole ou limande meunière, 
tagliatelles et tagliatelles de 

légumes 
� � 

Tarte aux pommes 

Profiteroles d'escargot, 
crème d'ail et persil 

� � 
Joue de bœuf à la 

vigneronne, Churros de 
pomme de terre 

� � 
Poire à la Dijonnaise 

Tartare de bœuf 
� � 

Andouillette à la moutarde, 
frites et salade verte 

� � 
Poire pochée au vin rouge, 

sablé et glace vanille 
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Mardi 20 novembre  Mercredi 21 novembre  Jeudi 22 novembre  Vendredi 23 novembre - 

Restaurant fermé le midi Restaurant fermé le midi 

Salade de Camembert au 
Calvados 
� � 

Carré d'agneau en croute 
d'herbes, mousseline de 

panais et pomme grenaille 
� � 

Tarte Normande 

Potage cultivateur 
� � 

Steak aux poivres, pommes 
pont neuf, tomate à la 

Provençale 
� � 

Chocolat liégeois ou café 
liégeois 

 
Mardi 27 novembre  Mercredi 28 novembre  Jeudi 29 novembre  Vendredi 30 novembre  

Restaurant fermé le midi 

Salade de pamplemousse au 
crabe et à la pomme verte 

� � 
Daube à la Provençale, 
écrasé de pomme terre 

� � 
Assortiment de choux 

Restaurant fermé le midi  

Verrine d'avocat aux 
crevettes 
� � 

Papillote de lotte, tagliatelles 
de légumes, riz pilaf safrané 

et beurre blanc 
� � 

Tarte aux agrumes crème 
Chibouste 

 
Mardi 4 décembre  Mercredi 5 décembre  Jeudi 6 décembre  Vendredi 7 décembre  

Salade niçoise 
� � 

Canette poêlée aux carottes 
et pommes paillasson 

� � 
Bande de tarte aux fruits 

Timbale de fruits de mer en 
Croûte feuilletée 

� � 
Poulet rôti, fagot de haricots 

verts, pommes cocottes 
� � 

Assiette de fruits exotiques 

Tartare de saumon  
� � 

Pavé de saumon à 
l'unilatéral, légumes 

provençales sauce pesto 
� � 

Tarte myrtilles 

Veloutée Dubarry 
� � 

Entrecôte double grillée, 
beurre maître d'hôtel, 

pommes fondantes 
� � 

Banane flambée 

 
 

Mardi 11 décembre  Mercredi 12 décembre  Jeudi 13 décembre  Vendredi 14 décembre  

Effiloché de truite 
� � 

Papillote de lotte aux petits 
légumes, beurre blanc 

� � 
Crème brulée 

Restaurant fermé le midi 

Assiette de fruits de mer 
� � 

Tielles Sétoise 
� � 

Crème brulée à la catalane 

Œuf en meurette 
� � 

Pavé de saumon rôti, beurre 
blanc, fondue de poireaux, 

carottes, courgettes et 
navets glacés 

� � 
Plateau de fromage 

 
Mardi 18 décembre  Mercredi 19 décembre  Jeudi 20 décembre  Vendredi 21 décembre  

Saumon en barrette au miel 
� � 

Rôti de porc écrasé de 
pommes terre, fagot de 

haricots verts 
� � 

Crème caramel 

Assiette de saumon fumée, 
sauce à l'aneth 

� � 
Magret de canard à l'orange, 
pommes noisettes, tomates 

confites 
� � 

Assiette de fromage et 
Omelette Norvégienne 

Restaurant fermé le midi Restaurant fermé le midi 
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Mardi 8 janvier  Mercredi 9 janvier  Jeudi 10 janvier  Vendredi 11 janvier  

Quiche Lorraine 
� � 

Escalope de veau viennois, 
pommes sautées à cru et 
petit pois à la française 

� � 
Tarte aux agrumes 

Soupe gratinée à l'oignon 
� � 

Aile de raie crémeux aux 
câpres flan d'ail rose pomme 

vapeur 
� � 

Galette des rois du sud 

EXAMEN 
Restaurant fermé le midi 

Assiette du mareyeur 
� � 

Quenelle de brochet Nantua 
riz pilaf 
� � 

Galette des rois du nord 

 
Mardi 15 janvier  Mercredi 16 janvier  Jeudi 17 janvier  Vendredi 18 janvier  
Velouté dubary 

 � � 
Filet de bar dugléré gratin 

de citrouille et pomme 
anglaise 
� � 

Choux à la crème 

Restaurant fermé le midi Restaurant fermé le midi Restaurant fermé le midi 

 
Mardi 22 janvier  Mercredi 23 janvier  Jeudi 24 janvier  Vendredi 25 janvier  

Potage Parmentier et chorizo 
� � 

Darne de colin au beurre 
blanc safrané, flan de 

potiron, pomme à l'anglaise 
Plat 
� � 

Soufflé grand marnier 

Dips  
� � 

Burger frite 
� � 

Cheese cake 

Restaurant fermé le midi 

Assiette de charcuterie 
� � 

Pavé de cabillaud en croute 
de chorizo, risotto, pois 

gourmand 
� � 

Saint-Honoré 

 
 

Mardi 29 janvier  Mercredi 30 janvier  Jeudi 31 janvier  Vendredi 1 février  
Cassolette de pétoncle 

fondue de poireaux 
� � 

Steak aux poivre, pommes 
sautées à cru, petits pois à la 

française 
� � 

Tarte Alsacienne 

Terrine de poisson sauce 
cocktail 
� � 

Côte de porc charcutière, 
pommes purée 

� � 
Œuf à la neige 

Examens pratique service, 
pensez à réserver votre table 

(table de 2 personnes 
uniquement) 

Camembert flambé au 
calvados, pommes et noix 

� � 
Moules à la Normande 

� � 
Aumônière aux pommes, 

caramel au beurre salé 

 
Mardi 5 février  Mercredi 6 février  Jeudi 7 février  Vendredi 8 février  

A ECLAIRCIR 

Potage julienne darblay 
� � 

Steak sauté Bercy, pommes 
paillasson 

� � 
Litchis flambées 

Restaurant fermé le midi 

Bruchetta tomate mozzarella 
� � 

Darne de saumon grillée, 
sauce béarnaise 

� � 
Choux chantilly (cygne) 
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Mardi 12 février  Mercredi 13 février  Jeudi 14 février  Vendredi 15 février  

Soufflé aux fromages 
� � 

Osso bucco, fondue de 
tomate et spaghetti 

� � 
Tartelette au chocolat et 

glace vanille 

Œufs farcies Chimay 
� � 

Pot-au-feu de la mer 
� � 

Déclinaison d'ananas 

Brochettes de st Jacques, 
croustillant de poireaux jus 

de viande corsé 
� � 

Pavé de bœuf au poivre, 
pomme Darphin et sa 

trilogie de carottes 
� � 

Salade d'agrumes à 
l'orientale 

Carpaccio tiède de saumon 
à l'huile de noisette 

� � 
Tartiflette au reblochon et 

salade 
� � 

Café gourmand : crème 
brulée, financier, rose des 

sables, glace 

 
Mardi 19 février  Mercredi 20 février  Jeudi 21 février  Vendredi 22 février  

Poêlée de champignons œuf 
poché et frit 

� � 
Pavé de bœuf sauce 

béarnaise et pomme pont 
neuf 
� � 

Vacherin 

Salade d'agrumes 
� � 

Jambonnette de volaille, 
légumes tournés et riz pilaf 

� � 
Milk shake 

Mouclade aux poireaux 
� � 

Côtes de bœuf, sauce 
choron, méli-mélo de 

légumes  
� � 

Déclinaison de Comté 

Restaurant fermé le midi 

 
Mardi 12 mars  Mercredi 13 mars  Jeudi 14 mars  Vendredi 15 mars  

Œuf Bénédictine 
� � 

Magret à l’orange tomates 
confites et pomme noisette 

et ail confit 
� � 

Mille-feuilles 

Crevettes sautées à la 
coriandre et au lait de coco 

� � 
Veau marengo, pommes 

l'anglaise 
� � 

Crêpe soufflé aux pommes 

Restaurant fermé le midi 

Quiche Lorraine 
� � 

Sole meunière, mousseline 
de céleri rave et granny 

smith, sommités de choux 
romanesco 

� � 
Mille-feuilles 
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Mardi 19 mars  Mercredi 20 mars  Jeudi 21 mars  Vendredi 22 mars  

Macédoine de légumes  
� � 

Darne de colin au beurre 
safrané, flan de courgette, 

pommes persillées 
� � 

Tarte Myrtilles 

Croustade d'œuf mollet 
florentine 

� � 
Navarin d'agneau printanier, 

riz pilaf 
� � 

Petit pot de crème 

Restaurant fermé le midi Restaurant fermé le midi 

 
Mardi 26 mars  Mercredi 27 mars  Jeudi 28 mars  Vendredi 29 mars  

Restaurant fermé le midi 

Dariole de poisson bisque 
d'étrille 
� � 

Goujonnette de colin panée 
à l'anglaise, sauce tartare, 
bouquetière de légumes 

� � 
Tropézienne 

Restaurant fermé le midi Restaurant fermé le midi 

 
Mardi 2 avril  Mercredi 3 avril  Jeudi 4 avril  Vendredi 5 avril  

Crêpe farcie océane 
� � 

Darne de saumon au beurre 
blanc, flan de carotte, 

pomme à l'anglaise Plat 
� � 

Beignet ananas et pommes 

Saumon en Bellevue 
� � 

Escalope de volaille 
viennoise, pommes sautées 

à cru, petits pois à la 
Française 

� � 
Mousse au chocolat, 

cigarette 

Restaurant fermé le midi 

Calamar à la provençale 
� � 

Paëlla poulet et fruits de mer 
� � 

Baba au rhum 

 
Mardi 9 avril  Mercredi 10 avril  Jeudi 11 avril  Vendredi 12 avril  

Trio de Rillette de poisson 
� � 

Veau marengo pommes 
vapeur 
� � 

Profiterole 

Tartare de saumon façon 
sushi 
� � 

Carbonnade flamande, 
french fries 

� � 
Bavarois aux poires 

Restaurant fermé le midi 

Salade césar et club 
sandwich 
� � 
Pizza 
� � 

Tiramisu au Nutella 

 
Mardi 16 avril  Mercredi 17 avril  Jeudi 18 avril  Vendredi 19 avril  

Restaurant fermé le midi 

Feuilleté d'asperge 
d'Argenteuil, sauce 

mousseline 
� � 

Carré d'agneau aux primeurs 
� � 

Fondant au chocolat 

Restaurant fermé le midi 

Nage d'œuf mollet pané et 
frit 

� � 
Magret de canard flambé au 
cognac, gratin de pommes 

de terre au fromage 
� � 

Sushis de fruits condés 
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Mardi 7 mai  Mercredi 8 mai  Jeudi 9 mai  Vendredi 10 mai  

Restaurant fermé le midi Restaurant fermé le midi 

Feuilleté d'asperges sauce 
Hollandaise à l'orange 

� � 
Suprême de pintade aux 

châtaignes, crêpes 
Vennacienne, purée de 

céleri et son jus de viande 
� � 

Déclinaison d'ananas 

Restaurant fermé le midi 

 
Mardi 14 mai  Mercredi 15 mai  Jeudi 16 mai  Vendredi 17 mai  

Œuf mollet florentine 
� � 

Goujonette de limande 
sauce tartare et bouquetière 

de légumes 
� � 

Moelleux au chocolat et 
crème anglaise 

Restaurant fermé le midi Restaurant fermé le midi Examens pratique service, 
pensez à réserver votre table 

 
Mardi 21 mai  Mercredi 22 mai  Jeudi 23 mai  Vendredi 24 mai  

Salade lyonnaise  
� � 

Carrée de porc Choisy 
� � 

Paris Brest 

Examens pratique service, 
pensez à réserver votre table Restaurant fermé le midi Restaurant fermé le midi 

 


