BIENVENUE DANS NOS RESTAURANTS D’APPLICATION

« La Croisée des Saveurs »
« La Brasserie »
Cette année nous vous proposons 6 formules de restauration :
FORMULE
FORMULE
FORMULE
FORMULE
FORMULE
BRASSERIE
CLASSIQUE
CLASSIQUE
DU SOIR
DECOUVERTE
2 Plats
Plat
Café

UNIQUEMENT
CERTAINS
LUNDIS

Entrée
Plat
Dessert

Plat
Dessert
2 verres de
vin

Plat
Dessert

6€

Soirée à
Thèmes

13 €

FORMULE
GASTRONOMIQUE

Cocktail
Entrée
Plat
Dessert

Cocktail
Entrée
Plat
Fromage
Dessert

16€

18 €

15 €

10 €
Pour mieux répondre à la demande de nos clients, nous avons aussi
des menus spéciaux de 25 à 35 €.

Le service du midi est assuré de 12h à 14h ; celui du soir de 19h00 à 21h20.
Nous vous demandons de respecter ces horaires, nos élèves sont en formation.
Nos Restaurants et nos réservations fonctionnent uniquement en période scolaire.
Pour déguster la cuisine de nos élèves, réservez votre repas :
04 92 42 48 78
restaurantdecroisset@gmail.com
Hors weeks end et vacances scolaires
Le stationnement des véhicules est prévu dans la cour d’honneur du Lycée.
Par mesure d’hygiène, nos amis les animaux ne sont pas admis.
Ces documents et photos ne sont pas contractuels. Certaines contraintes pédagogiques peuvent
nous obliger à modifier ou à annuler certains repas. D’autre part, nous nous réservons le droit de
changer les menus en fonction des arrivages et des prix facturés par nos fournisseurs.
Merci de votre compréhension.
Les éventuels différentiels tarifaires avec la profession, de même que les possibles variations
qualitatives s’expliquent par le caractère purement pédagogique de nos Restaurants. Les prix
demandés n’intègrent pas les charges auxquelles sont soumises les entreprises commerciales de
restauration, et ne peuvent donc correspondre aux tarifs pratiqués par les restaurants privés.
Lycée Francis de Croisset 34 chemin de la Cavalerie 06 130 GRASSE
Réservations au 04 92 42 48 78 ou restaurantdecroisset@gmail.com

Un repas dans nos Restaurants ?

Nous vous présentons nos menus sous forme de calendrier, avec une page par semaine.
Votre présence est essentielle pour la mise en situation réelle de nos élèves et permet de les
former dans les meilleures conditions. Ensemble, nous apportons à nos jeunes le soutien
nécessaire et indispensable à leur formation et à leur avenir professionnel.
Au fil des pages, vous trouverez les menus concoctés par les enseignants afin d’optimiser
l’apprentissage de nos élèves, dans le cadre des programmes officiels.
N’’hésitez plus, parcourez notre carte, repérez le menu qui vous séduit et réservez….
Nous avons aussi une « Newsletter » à laquelle nous vous encourageons à vous inscrire, vous
serez ainsi les premiers avertis en cas de changements de menus.
Visitez notre site internet à l’adresse suivante pour vous y inscrire :
http://www.lyceedecroisset.com/le_lycee/nos-restaurants/
Nous organisons également des « Thés Dansants », une animation est réalisée par les élèves de
la section « Accompagnement Soin et Service à la Personne » en collaboration avec ceux du
secteur Hôtelier. Dans le cadre de cette prestation, une pâtisserie et une boisson vous seront
servis pour la modique somme de 5 €.
D’avance nous vous remercions et espérons vous rencontrer très bientôt dans nos Restaurants.

Bon appétit !

Le stationnement de votre véhicule pendant votre repas, dans la cour d’honneur du Lycée.

Lycée Francis de Croisset 34 chemin de la Cavalerie 06 130 GRASSE
Réservations au 04 92 42 48 78 ou restaurantdecroisset@gmail.com

