
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 20 mars Mardi 20 mars soir Mercredi 21 mars Mercredi 21 mars soir Jeudi 22 mars Vendredi 23mars 
2nde CAP  Salade vosgienne  Pièce de buffle, sauce échalote, purée de giraumon  Menu à 9 euros 

Menu brasserie 1ère BAC PRO  Déclinaison de charcuterie  Tartare de bœuf, pommes pont neuf  Assiette de fromages  Café gourmand  

2nde BAC PRO Assiette de charcuterie  Carré d’agneau crème d’ail tian de légumes  Crumble de spéculos à la mangue sorbet safran 

T CAP Poivrons farcis au crabe  Croupia en terre mer (biscuit), wok légumes  Tartelettes aux fruits  
2NDE  CAP Menu non communiqué 

Menu brasserie T CAP Fromage de tête sauce gribiche,   Osso bucco milanaise  Crème caramel 
Mardi 27 mars Mardi 27 mars soir Mercredi 28 mars Mercredi 28 mars soir Jeudi 29 mars Vendredi 30 mars 2nde CAP Ballottine de jus de volaille et son jus de trilogie de tubercules  Tarte au citron  Menu à 9 euros 

Menu PACA 1ère BAC PRO Salade niçoise  Lapin à la provençale et polenta  Tarte aux pignons 

2nde BAC PRO Verrine de crevettes et petits pois  Ris de veau aux girolles, frites de patates douces  Plateau de fromages 

T CAP  Salade de papaye verte  Papillote de Darne d’acoupa au curry, tagliatelle  Tartelettes aux fruits 
2NDE CAP Menu non communiqué Vacances scolaires 

Tenue correcte exigée 


