
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 

Lundi 7 octobre midi Mardi 8 octobre midi 
Mercredi 9  octobre midi 

 
Jeudi 10  octobre midi  

Vendredi 11  octobre 
midi 

2nde CAP  
Assiette de crudités 

 
Blanc de poulet au curry, 

riz madras 
 

Menu à 9 euros 

 
Seconde BAC PRO 

Menu végétarien 
 

Taboulé de couac et galettes 
de pois chiche 

 
Fraicheur calou, Dal de 
lentilles corail, baignan, 

massala 
 

Crème tayo Pana cotta 
oseille péyi 

Terminale CAP 
Gaspacho péyi 

 
Bœuf croustillant crumble 

de giraumon 
 

Menu à 9 euros 

Terminale CAP 
Salade de chèvre chaude 

 
Travers de porc à la jungle 

et mangue, écrasé de 
pommes de terre 

 
Dame blanche et ses tuiles 

Seconde CAP 
Poulet et légumes rôtis 

 
Salade  de fruits frais 

 
Menu à 9 euros 

Lundi 14  octobre midi Mardi 15 octobre midi Mercredi 16 octobre midi Jeudi 17 octobre midi 
Vendredi 18 octobre 

midi 

2nde CAP 
Rillettes de poisson basilic 

 
Porc au caramel 

 
 

Menu à 9 euros 

 
Seconde BAC PRO 

Macédoine de légumes 
mayonnaise 

 
Suprême de volaille rôtie, 

tagliatelles au pesto 
 

Tarte chocolat 

Terminale CAP 
Pavé d’acoupa, crumble 

d’agrumes et tagliatelles de 
légumes 

 
Café gourmand 

 
Menu à 9 euros 

Terminale CAP  
Salade de pomme de terre et 

fines herbes, vinaigrette 
prune de Cythère 

 
Poulet sauté Champeaux, 

pommes cocottes 
 

Cake à l’orange crème 
anglaise 

Seconde CAP 
Entrecôte sauce poivre 

tom. pro. frites 
 

Crème caramel 
 

Menu à 9 euros 

Tenue correcte exigée 


