
q          Les élèves de la section Cuisine et Restauration ont le plaisir de vous accueillir  
Au Restaurant pédagogique du Lycée Polyvalent Bertène Juminer 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Restaurant pédagogique du lycée Bertène Juminer 
            Réservations exclusivement sur le site Internet du lycée Bertène Juminer 

Restaurant de 24 couverts Formule classique à 14 euros + apéritif offert  Accueil le midi de 12h30 à 13h, Fin de service à 14h30 
Accueil le soir de 19h30 à 20h, Fin de service à 21h30 

Les menus sont donnés pour indication, nous nous réservons le droit de les changer en fonction de nos approvisionnements            
                         

Dans l’attente de vous recevoir,  
 Le Proviseur Patrick Arnolin 

Mardi 3 octobre Mardi 2 octobre soir  Mercredi 3  octobre 
 Mercredi 3  octobre  soir Jeudi 4  octobre 

2nde CAP  
 

Restaurant fermé 

 
1ère BAC PRO 

St jacques flambées au 
pastis, julienne de légumes 

 
Magret de canard rôti au 
thym, royale de giraumon, 

brocolis 
 

Fondant chocolat crème 
arabica 

2nde BAC PRO 
 

Restaurant fermé 

T CAP 
Salade campagnarde 

 
Acoupa papillote citron et 
basilic, julienne de légumes 

 
Tarte normande 

Terminale BAC PRO 
 

Restaurant fermé 

Mardi 10  octobre Mardi 9  octobre  soir Mercredi 10  octobre Mercredi 10 octobre  soir Jeudi 11 octobre 

2nde CAP 
Macédoine de légumes, 

mayonnaise 
Suprême de volaille 

tagliatelles au basilic 
 

Menu à 9 euros 

 
1ère BAC PRO 

Crevettes flambées au 
calvados brocolis croquants 

 
Filet mignon forestière 

gratin dauphinois fagot de 
haricots verts 

 
Tartelette maracuja 

2nde BAC PRO 
Amuse bouche du marché, 

rillettes de thon 
 

Poulet sauté chasseur, petits 
légumes du soleil 

 
Crème brûlée gingembre 

citron vert 

T CAP  
Potage am soy 

 
Médaillons de porc sauce miel 
balsa, haricot vert, pommes 

dauphines 
 

Aumônière guyanaise 

2NDE CAP 
 

Restaurant fermé 

Mardi 17  octobre  Mardi 16 octobre  soir Mercredi 17 octobre Mercredi 17 octobre soir  Jeudi 18 octobre 

2nde CAP 
Macédoine de légumes, 

mayonnaise 
Suprême de volaille 

tagliatelles au basilic 
 

Menu à 9 euros 

 
1ère BAC PRO 

Gambas flambées au rhum 
vieux chips de patates 

douces 
 

Carré d’agneau crème d’ail, 
Tian de légumes 

 
Créativité autour de 

l’ananas 

2nde BAC PRO 
Rillettes d’acoupa 

 
Poulet grillé à l’américaine, 

petits légumes du soleil, 
croquettes de patate douce 

 
Tiramisu 

T CAP 
Feuilleté pak soy feta 

 
Magret sauce miel-passion, 

purée de giraumon 
 

Mousse de fruits 

2NDE CAP 
 

Restaurant fermé 

Tenue correcte exigée 


