
Le restaurant est ouvert le midi à 

partir de 12h15 et le soir dès 19h30, 

nous vous recevons jusqu’à 20h00. 

Nous vous prions de bien vouloir  

réserver uniquement par téléphone au  

04 90 06 34 71 ou au 04 90 06 34 60 

Les élèves, les professeurs, vous proposent 

de venir découvrir leur savoir–faire  

en restauration gastronomique. 

Avenue Alphonse Jauffret 

84300 CAVAILLON 



Les prix indiqués ne comprennent pas les boissons 

Jeudi 5 janvier MIDI 
10 € 

"Repas allégé "(après fêtes) 

Tarte fine aux oignons 
***** 

Filet de poisson en papillote 
Julienne de légumes 

***** 
Pommes chaudes à la cannelle 

Jeudi 12 janvier MIDI 
10 € 

"Bar à soupes" 

Soupe de moules au chorizo 
***** 

Velouté Dubarry aux lardons 
***** 

Soupe de poissons 
***** 

Velouté de lentilles aux saucisses Montbéliard. 
***** 

Plateau de fromages 
***** 

Soupe d’orange aux épices, Poires au vin 

Mardi 3 janvier MIDI 
10 € 

Tarte fine de ratatouille et filet de 
rouget 

***** 

Parmentier de cabillaud et vinai-
grette balsamique 

***** 

Poire au crémant 

Mardi 10 janvier MIDI 
10 € 

Velouté de potiron et crème fouettée à la 
noisette 

***** 

Mijoté d'agneau au gingembre et aux 
épices, timbale de riz 

***** 

Carpaccio d'ananas 

Mardi 10 janvier SOIR 
20 € 

"Menu route 66 " 

 

Oignons rings 
***** 

Buffalo wings 
***** 

Burger foie gras potatoes 
***** 

Fromage 
***** 

Buffet de desserts typiques" 
Américain" 

Lundi 9 janvier MIDI 
8 € 

 

Choucroute alsacienne 
**** 

Salade de fruits d’hiver 

Nous vous prions de bien vouloir impérativement respecter les horaires d’ arrivées 

Vendredi 6  janvier MIDI 
10 € 

"La brasserie des rois "  

Saucisson en brioche 
Au beaujolais 

***** 
Mousseline de merlan Arlequin 

***** 
Galette des rois 

Vendredi 13 janvier MIDI 
10 € 

"MENU DU CHASSEUR" 

Petits pâtés feuilletés 
***** 

Poulet sautés chasseur, tagliatelles 
***** 

Crème renversée au caramel 



Jeudi 19 janvier MIDI 
10 € 

"La mer" 

Bourride Sétoise 
***** 

Assiette de fromages 
***** 

Tarte Bourdaloue 

Mardi 17 janvier SOIR 
20 € 

"Au coin du feu" 

Crème de cresson chantilly cumin  
***** 

Tarte fine aux sardines et confiture d’oignons 
***** 

 Côte de bœuf sauce choron 
Carottes glacées, flan de céleri 

***** 
Baba façon mojito et fruits exotiques 

Les prix indiqués ne comprennent pas les bois-

Jeudi 26 janvier MIDI 
10 € 

"Nouvel an chinois" 

Soupe crevette citronnelle 
***** 

Magret de canard laqué riz cantonais 
***** 

Délice de Yuzu, mangue et gingembre 

Lundi 23 Janvier MIDI 
8 € 

 
Club sandwich au foie 
gras, betteraves aux  

oignons confits 
**** 

Panna cotta à la 

mangue 

Vendredi 20 Janvier MIDI 
10 € 

"MENU DE PARIS" 

Potage cultivateur de légumes  
oubliés 
***** 

Steak sauté Bercy 
Pommes de terre sautées 

***** 
Brownies sauce anglaise 

Mardi 17 janvier MIDI 
10 € 

Soupe à l'oignon et toasts gratinés 
***** 

Jambonnette de volaille  
farcie et petits pois 

***** 

Cheesecake au citron et  
coulis de fruits rouges 

Lundi 16 Janvier MIDI 
8 € 

 

Hachis parmentier, endives à la granny 
smith 
**** 

Smoothie kiwi / poire, tuiles chocolatées 

Vendredi 27 Janvier MIDI 
10 € 

"On dirait le sud" 

L’assiette d’huitres de l’étang 
de Thau 

**** 
Magret de canard rôti 

Cassolette de légumes oublies 
**** 

Profiteroles au chocolat 

Lundi 30 Janvier 
 MIDI 
8 € 

 

Pissaladière feuilletée  
graphique,  
mesclun de  

Salade aux pointes 
d’olives noires 

**** 
Tiramisu 

Mardi 31 janvier SOIR 
20 € 

"Contre vents et marées" 

Coquillages en beurre d’escar-
gots  
***** 

Aïoli de seiches 
***** 

Turbot poché grand-mère 
Polenta aux herbes 

***** 

Mardi 31 janvier MIDI 

10 € 

Salade de poulet mariné, cre-
vettes et pamplemousse rose 

***** 
Cote de bœuf, beurre maître 
d’hôtel, flan de carottes et 
pommes de terre sautées 

***** 
Mille feuilles revisité 

Nous vous prions de bien vouloir impérativement respecter les horaires d’ arrivées 



Les prix indiqués ne comprennent pas les boissons 

Mardi 28 février SOIR 
50 € 

 

"Soirée Truffes" 
 

Menu à définir suivant les chefs 

Mardi 7 février SOIR 
20 € 

"Grand Chef" 
Velouté de potimarron à l’orange 

***** 
Langoustines flambées au whisky, petits  

légumes en bouillabaisse 
***** 

Carré d’agneau en croute d’herbes 
Crémeux de panais 

***** 
Chariot de sucreries (Poires au vin,  

Paris-Brest, millefeuille, entremets chocolat) 

Jeudi 2 février MIDI 
10 € 

"A l'Italienne" 
 

Tagliatelles sauces au choix : 
 

carbonara, sauce saumon aneth,                                  
sauce Bolognaise 

***** 
Salade verte 

***** 
Panna cotta aux fruits rouges 

Jeudi 9 février MIDI 
10 € 

"La Taverne" 
 

Choucroute garnie (bière) 
***** 

Café gourmand 

Lundi 6 février MIDI 
8 € 

 

Grande salade césar 
**** 

Pain perdu, glace rhum raisin 

Vendredi 3 février MIDI 
10 € 

"Brasserie à l'ancienne" 

Assiette nordique 

***** 

Navarin d’agneau, Garniture forestière 

***** 
Tarte fine aux pommes 

Mardi 7 février MIDI 
10 € 

Tartare de bœuf et accompagnements 
***** 

Truite en croûte de sel et légumes glacés 
***** 

Tartelette au chocolat 

Mardi 28 février MIDI 
10€ 

Cappuccino de champignons de Paris 
***** 

Magret de canard en croute de dragées 
purée de topinambours 

***** 
Crème brûlée 

Vendredi 10 février MIDI 
10 € 

"Brasserie à l'ancienne" 

Soupe à l'oignon 
***** 

Ailes de raie aux câpres 
***** 

Crumble poire et épices 



Les prix indiqués ne comprennent pas les boissons 

Vendredi 3 mars MIDI 
10€ 

 

"BRASSERIE à L'ANCIENNE" 

Avocat crevettes roses sauce cocktail 
***** 

Carré d’agneau jus au thym 

Légumes glaces 

***** 

Tarte alsacienne 

Mardi 14 mars SOIR 
25 € 

"Autour de l’agneau" 

Brochette kefta laquée  
***** 

Samoussa d’agneau 
***** 

Carré d’agneau rôti ou souris d’agneau braisée, légumes croquants 
***** 

fromages 
***** 

Soufflé glacé au Grand Marnier, Tuile à l’orange 

Jeudi 2 mars MIDI 
10 € 

 
Omelette aux herbes 

***** 
Caille cocotte 

Garniture Grand-Mère 
***** 

Pot de crème vanille 

Jeudi 9 mars MIDI 
10 € 

 
Assortiment de charcuteries 

***** 
Curry d’agneau, Riz madras 

***** 
Tarte aux fruits exotiques 

Jeudi 16 mars MIDI 
10 € 

Œuf cocotte a la crème 
***** 

Escalope de veau Viennoise 
Pommes sautées a cru 

***** 
Salade d’agrumes glacée 

Mardi 7 mars SOIR 
50 € 

 

"Soirée Truffes" 
 

Menu à définir suivant les chefs 

Mardi 7 mars MIDI 

10 € 
 

Menu Michel Guérard- Cuisine légère 
 

Œuf mollet en sauce verte et salade de saison 
***** 

Dorade grillée, sauce vierge et mélange de 3 riz 
***** 

Gâteau léger au chocolat et coulis de fruits  
exotiques 

Vendredi 10 mars MIDI 
10€ 

 

"Brasserie à l'ancienne" 

Gnocchi à la parisienne 

 ***** 

Poulet grillée à l’américaine, Tomates provençales 

 ***** 

Tarte au citron meringuée 



Mardi 21 mars SOIR 
25 € 

"Terre et mer" 
 

Crème légère de fèves 
 Huile de poivron rouge 

***** 
Roulade de sole au lard fumé 

Pommes de terre confites et jus de poulet 
***** 

Canon de veau et langoustines 
***** 

Chariot de fromages 
***** 

Assortiment de desserts 

Jeudi 23 mars MIDI 
10 € 

 
Œuf mollet florentine 

***** 
Agneau rôti 

Pommes Boulangère 
***** 

Tarte au chocolat 

Jeudi 30 mars MIDI 
10 € 

 
Salade Gourmande Rocamadour, miel 

***** 
Magret de canard sauce poivre vert 

***** 
Accompagnement de légumes 

Pruneaux à l’Armagnac 

Les prix indiqués ne comprennent pas les boissons 

Mardi 28 mars SOIR 
25 € 

 
"Pourtour méditerranéen" 

 
Gaspacho, Tsatsiki, Caldo Verde  

***** 
Beignets de morue Portugais 

***** 
Lotte au lard, risotto comme une paëlla 

***** 
Assortiment de fromages 

***** 
Crème Catalane, Galaktoboureko, 

Arroz doce 

Lundi 27 mars  MIDI 
8 € 

 

Papillote de poissons aux légumes 
et riz créole 

**** 
Tourte aux pommes, glace vanille 

Vendredi 17 mars  MIDI 
10€ 

 
"BRASSERIE à L'ANCIENNE" 

Œufs mimosa 
 ***** 

Tartare de bœuf pommes croquettes 
 ***** 

Riz à l’impératrice 

Vendredi 24 mars MIDI 
10 € 

RESTAURATION TRADITIONNEL 

œuf mollet florentine 

***** 

carré d’agneau rôti, 
pommes boulangères 

***** 
Tarte au chocolat 

Vendredi 31 mars MIDI 
10 € 

Restaurant traditionnel 

Saumon en tartare 
***** 

Entrecôte double sauce béarnaise, 
Pommes dauphine 

***** 
ananas flambé, sorbet BABA 



Les prix indiqués ne comprennent pas les boissons 

Mardi 4 avril SOIR 
25 € 

"Italie" 
Antipasti  

***** 
Aubergine Parmigiana 

***** 
Filet de Bar en vapeur de citronnelle 

Pistou et risotto aux asperges 
***** 

Chariot de fromages Italien 
***** 

Tiramisu 

Mardi 25 avril SOIR 
25 € 

"Trio dans l’assiette" 
3 façons de préparer : 

L’asperge 
***** 

Le saumon 
***** 

L'agneau 
***** 

Chariot de Fromages 
***** 

La fraise 

Jeudi 6 avril MIDI 
10 € 

 
Tartine du pécheur sur salade verte 

***** 
Mixed grill 

***** 
Crêpe Suzette au Grand Marnier 

Jeudi 27 avril MIDI 
10 € 

Gaspacho 
***** 

Roti de porc sauce moutarde  
à l’ancienne 

Flan de légumes 
***** 

Fruits frais en sabayon 

Lundi 3 avril MIDI 
8 € 

 

Pan bagnat modernisé 
**** 

Tiramisu framboise 

Vendredi 7 avril MIDI 

10 € 

Restaurant traditionnel 
Feuilleté d’œufs brouillés portugaise 

***** 

Magret de canard au poivre vert, 
pommes purées 

***** 

charlottes aux poires caramel beurre 
salée 

Mardi 25 avril MIDI 
10€ 

Menu Thierry Marx – World Food 
Houmous revisité 

***** 
Brochettes de volaille  

sauce saté 
***** 

Mille-feuille à la mangue 

Vendredi 28 avril MIDI 
10 € 

Restaurant traditionnel 

Soufflé au saumon, coulis de céléri 

 ***** 

Carré de veau poêlé et patate douce 

***** 

Crêpe Suzette au grand marnier 



Les prix indiqués ne comprennent pas les boissons 

Mardi 2 mai SOIR 
25 € 

Tartare de saumon 
ou 

Tarte fine  tomate, fromage de chèvre 
***** 

Sole Meunière , sauce Saint-Malo  
tagliatelle au beurre 

ou 
Magret de canard au poivre   

gratin Dauphinois 
(à définir à la réservation) 

***** 
Fromage 

***** 
Chariot de desserts 

Mardi 9 mai SOIR 
25 € 

Carpaccio de Saint Jacques et dorades 
à la vanille 

ou 
Salade de Magret fumé 

*** 
Darne de saumon grillée beurre aneth,  

risotto aux champignons 
ou 

Entrecôte sauce Bordelaise, 
pomme Pont Neuf 

(à définir à la réservation) 
*** 

fromage 
*** 

Chariot de desserts 

Jeudi 4 mai MIDI 
10 € 

 
Salade Parisienne 

***** 
Escalope de saumon 

ou 
Côte de porc sauce au curry 

Riz Arlequin 
***** 

Tiramisu aux fraises 

Jeudi 11 mai MIDI 
10 € 

 
Tomate mozzarella au basilic 

***** 
Mixed grill de poisson 

***** 
Café gourmand 

Mardi 2 mai MIDI 
10€ 

Menu Jamie Oliver- Toqué de cuisine 
Fagots d’asperges aux anchois 

***** 
Raie au citron et aux 5 épices,  

salade d’herbes et timbale de riz 
***** 

Crème brûlée au chocolat 

Vendredi 5 mai MIDI 
10 € 

Restaurant traditionnel 
Œuf mollet florentine 

***** 

Gigot d’agneau rôti, 
pommes boulangères 

***** 
Clafoutis aux cerises, cerises flambées 

 

Mardi 9 mai MIDI 
10 € 

Examen 

Menu surprise 

Vendredi 12 mai MIDI 
10 € 

Restaurant traditionnel 
Potage de potiron et châtaignes 

caramélisée 

 ***** 

Truite au vin rouge, navet glacé 
au porto 

*****  
Déclinaison d'éclair à l'assiette  

 



Mardi 16 mai SOIR 
25 € 

Asperge sauce mousseline 
** 

Carré et croustillant de ris de veau, 
petits légumes glacés, jus réduit aux brisures 

de truffes blanches d'été 
*** 

Fromage 
*** 

Assortiment de desserts 

Mardi 23 mai SOIR 
 

Disciples d'Escoffier 

Menu à définir avec les chefs 
 

(Nous communiquerons sur 
cette soirée par mail) 

 

Jeudi 18 mai MIDI 
10 € 

 
Melon au Porto ou Italienne 

***** 
Brochette de bœuf sauce  

Béarnaise 
Frites « maison » 

***** 
Feuillantine aux fraises 

Lundi 15 mai MIDI 
8 € 

 

Carpaccio de saumon gingembre ci-

tron vert, petite salade de pate à la 

coriandre 

**** 
Soupe de fraises à la crème glacée 

Les prix indiqués ne comprennent pas les boissons 

Lundi 22 mai MIDI 
8 € 

 

Salade niçoise revisitée 
**** 

Soupe de melon à la vanille, 
boule de glace 

Mardi 16 mai MIDI 
10 € 

Examen 

Menu surprise 

Vendredi 19 mai MIDI 
10 € 

Restaurant traditionnel 
 

Œufs en deux cuissons, fricassées de 

champignons 

***** 

Darne de saumon Riz au safran 

***** 

Saint honoré 
 

Vendredi 2 juin MIDI 
10 € 

Restaurant traditionnel 
Crème de champignon aux noix et 

beignets soufflés 
***** 

Rognon Grillé, flan de poivron, 
pommes Maxim's 

***** 

Pastilla aux fruits rouges, et mousse 
au chocolat 

Vendredi 9 juin MIDI 
10 € 

Restaurant traditionnel 
 

Symphonie autour des œufs 

***** 

Paleron braisée au ras el hanout 

***** 

Omelette norvégienne choco/pistache 

Pastilla aux fruits rouges, et mousse 
au chocolat 


