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MERCREDI 4 OCTOBRE 2017  

FORMULE CLASSIQUE 

  

Taboulé libanais 
 

Filet de daurade en croûte 
de  citron confit et 

menthe, ratatouille fine 
  

Mousse coco 

VENDREDI 6 OCTOBRE 2017 

FORMULE DECOUVERTE 

Feuilleté d'asperges cuites 
comme une barigoule 

  
Papillote de merlu aux  

légumes de saison 
  

Sablé breton, crémeux aux 
agrumes 

LUNDI 2 OCTOBRE 2017 

FORMULE BRASSERIE 

Papillote de poisson et son 
riz sauvage à la fleur de 

thym 
  

Bavarois aux fruits rouges 
(Suppl à 1.5 €) 

 

 

JEUDI 5 OCTOBRE 2017 

FORMULE BRASSERIE 

 

Hamburger frites 
   

Salade d’agrumes 
(Suppl à 1.5 €) 

N’oubliez pas de réserver 

vos soirées  

des  9 et 23 novembre ! 

Notre service commence  

à 19h00 

et  

se termine à 21h20 

 

Comme un petit air de  

vacances, ce jeudi  midi,  

au restaurant , en  

Formule Découverte ! 

JEUDI 5  OCTOBRE 2017 

FORMULE DECOUVERTE 

Pissaladière de rougets  

Selle d’agneau farcie, 

pommes de terre à la 

provençale et pleurotes 

 

Tarte Tropézienne 

VENDREDI 6 OCTOBRE 2017 

FORMULE BRASSERIE 

Pavé de saumon grillé,  
coulis de poivron rouge, 
ratatouille  et purée de 

fèves à la tapenade 
 

La gourmandise du jour  
(Suppl à 1.5 €) 

PARKING 

DANS LA COUR 

D’HONNEUR 

DU LYCEE 
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JEUDI 12 OCTOBRE 2017 

FORMULE DECOUVERTE 

Tarte à l’oignon et saucisse de  
Morteau, salade croquante 

Darne de saumon aux  
écrevisses et vin du Jura,  

fondue de poireaux 
 

Comtoisine à la pistache  
et aux griottes 

MARDI 10 OCTOBRE 2017 

FORMULE BRASSERIE 

Assortiment de  
spécialités niçoises 

 
La gourmandise du jour 

(Suppl à 1.5 €) 

MARDI 10 OCTOBRE 2017 

FORMULE CLASSIQUE 

Quiche lorraine au  
munster et sa mâche 

  
Spaghettis à la bolognaise 

et ses tomates fraîches 
  

Choux à la crème  
vanille/Chocolat 

MERCREDI 11 OCTOBRE 2017  

FORMULE CLASSIQUE 

Moules farcies aux amandes 
  

Filet mignon, coulis de  
poivrons aux câpres et son  

flan carotte & courgette 
  

Panna cotta aux fruits rouges, 
tuile carambar, chantilly  
aux éclats de fruits secs 

VENDREDI  13  OCTOBRE 2017 

FORMULE DECOUVERTE 

Tarte provençale aux  
légumes du soleil 

 
Coquelet grillé à l’américaine, 

pommes paille et sauce diable 

Véritable cheesecake  
caramel beurre salé  
et glace framboise 

LUNDI 9  OCTOBRE 2017 

FORMULE BRASSERIE 

Osso bucco milanaise  
accompagné  des  
ses pâtes fraîches 

  
Coulant chocolat 

(Suppl à 1.5 €) 
 

Les Restaurants  

« la Croisée des Saveurs »  

et « La Brasserie »  

prennent  vos réservations au  

04 92 42 48 78 

Ou par mail: 

restaurantdecroisset@gmail.com 

JEUDI 12  OCTOBRE  2017 

FORMULE BRASSERIE 

 

Assiette Antillaise 

 

Flan coco ananas 
(Suppl à 1.5 €) 

 

Un parking est  

réservé à notre   

Clientèle,  

dans la cour  

d’honneur du Lycée 

LUNDI 9  OCTOBRE 2017 

FORMULE CLASSIQUE  
2 PLATS 

 
Poulet grillé en crapaudine 

et ses pommes noisette 
  

Tarte Alsacienne 

VENDREDI  13 OCTOBRE  2017 

FORMULE BRASSERIE 

Filet mignon de porc au  
sésame, sauce moutarde  

et ses 3 purées 
 

La gourmandise du jour 
(Suppl à 1.5 €) 
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JEUDI 19 OCTOBRE 2017 

FORMULE DECOUVERTE 

 

Saumon froid à la Pari-
sienne 

 
Entrecôte sautée Bercy, 

pommes Pont Neuf 
 

JEUDI 19 OCTOBRE  2017 

FORMULE BRASSERIE 

Ribs façon barbecue 
pommes de terre  

au chorizo 
 

La gourmandise de jour 
(Suppl à 1.5 €) 

 

Un thé dansant sur l’après midi  

du  jeudi 30 novembre  

ou du 4 décembre,  

cela vous tenterait ?? 

 

Merci de nous contacter par mail ou par téléphone,  

comme à votre habitude ! 

 

Une boisson et un dessert vous seront servis. 

Nous vous attendons dès 14 h30 ! 

N’oubliez pas de réserver 

vos soirées  

des 9 et 23 novembre ! 

 

Notre service  

commence à 19h 

et  

se termine à 21h20 

LUNDI 16  OCTOBRE 2017 

FORMULE CLASSIQUE  

2 PLATS 

 

Navarin d’agneau aux 
pommes 

 
Crème beau rivage 

MARDI 17 OCTOBRE 2017 

FORMULE CLASSIQUE 

 

Soupe au pistou 
 

Tajine de volaille aux 
fruits secs et sa semoule 

aux épices 
 

Tarte aux pommes 

LUNDI 16  OCTOBRE 2017 

FORMULE BRASSERIE 

Estouffade de bœuf à la 
provençale et ses raviolis 

niçois 
 

La gourmandise de jour 
(Suppl à 1.5 €) 

 



 Lycée Francis de Croisset   34 chemin de la  Cavalerie   06130 GRASSE   -  Réservations au 04 92 42 48 78, ou par mail : restaurantdecroisset@gmail.com 

 4 

VENDREDI  10 NOVEMBRE 2017 

FORMULE CLASSIQUE 

 

Quiche lorraine 

Dos de cabillaud aux agrumes, 

tombée d’épinards et pomme de 

terre écrasée aux olives 

Moelleux au chocolat et sa  
glace vanille 

LUNDI 6 NOVEMBRE 2017 

FORMULE CLASSIQUE 

Crème Dubarry et beignets de 
choux Fleur 

 
Blanquette de veau aux cèpes, 

petits légumes glacés et 
pommes rattes sautées  

 
Assortiment de choux  

MARDI  7 NOVEMBRE 2017 

FORMULE GASTRONOMIQUE 

Millefeuille de tomates confites, 
mozzarella et ses jeunes pousses 

au pistou 
 

Sole grillée à découper au  
guéridon et son beurre d’agrumes, 
fondue de fenouil et artichaut en 

barigoule 
 

Crème brulée à la vanille Bourbon, 
tuiles aux agrumes et amandes 

MERCREDI 8 NOVEMBRE 2017 

FORMULE GASTRONOMIQUE 

 
Saint Jacques snackées  

aux 2 caviars 
 

Mousseline de cabillaud et  
fenouil confit, mangue et  

romarin, beurre blanc vanille 
 

Entremets chocolat griottes 

JEUDI 9 NOVEMBRE 2017 

FORMULE  CLASSIQUE 

 
 

Carpaccio de coppa, tome 
corse et tomates séchées 

 
Pavé de bœuf sauté au poivre 

 
Forêt noire 

N’oubliez pas de réserver 

vos soirées  

des 9 et 23 novembre ! 

Notre service  

commence à 19h15  

et se termine  

à 21h20 

LUNDI 6 NOVEMBRE 2017 

FORMULE BRASSERIE 

 
Ribs au barbecue et ses  
potatoes aux herbes de  

la garrigue 
 

Choux chantilly et son coulis 
(Suppl à 1.5 €) 

Réservations au 04 92 42 48 78 

Ou par mail: 

restaurantdecroisset@gmail.com 

 

Un parking est réservé à notre Clientèle,  

dans la cour d’honneur du Lycée 

VENDREDI 10 NOVEMBRE 2017 

FORMULE BRASSERIE 

 
Bavette à l’échalote, pommes 
rissolées et fagots de haricots 

verts 
 

La gourmandise du jour 
(Suppl à 1.5 €) 

JEUDI 9 NOVEMBRE 2017 

FORMULE DU SOIR 

 

Quasi de veau juste saisi,  
déclinaison autour  
des champignons 

 
Stickee toffee pudding et 

smoothie à la poire 
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MERCREDI 15 NOVEMBRE 2017 

FORMULE BRASSERIE 

 
Lasagnes comme en Italie  

et son mesclun 

 

La gourmandise du jour 
(Suppl à 1.5 €) 

 

LUNDI 13 NOVEMBRE 2017 

FORMULE CLASSIQUE 

Duo de quiches, lorraine &  
aux légumes de Provence, avec sa 

salade croquante 
 
 

Carré de porc poêlé, aumônière de 
choux braisé au foie gras et pommes 

fondantes 
 
 

Crème caramel et ses petits fours 

VENDREDI 17 NOVEMBRE 2017 

FORMULE BRASSERIE 

 
Dos de cabillaud au  

gingembre et lait de coco, 
purée de patate douce 

 

La gourmandise du jour 
(Suppl à 1.5 €) 

 

MARDI 14  NOVEMBRE 2017 

FORMULE GASTRONOMIQUE 

 

Œuf croustillant aux senteurs des 
sous bois 

 
Sole meunière, pomme à 

 l’Anglaise et  
son flanc d’épinards 

 
Ile flottante pistache et caramel 

au miel  et ses petits fours 

MERCREDI 15 NOVEMBRE 2017 

FORMULE  GASTRONOMIQUE 

Mi cuit de thon en sésame, le céleri 

et la granny smith en harmonie 

Souris d’agneau confite, miel de 

Provence et vinaigre balsamique, 

potimaron juste sauté à l’oignon 

rouge 

Profiteroles au chocolat 

 

JEUDI 16 NOVEMBRE 2017 

FORMULE CLASSIQUE 

 
Quiche chèvre et  
tomates séchées 

 
Darne de saumon pochée  

et son beurre blanc 
 

Moelleux au chocolat  
à l’orangette 

VENDREDI 17 NOVEMBRE 2017 

FORMULE CLASSIQUE 

 

Potage Parmentier 

Escalope de veau panée et ses 

tagliatelles 

Tarte  Alsacienne aux pommes 

 

LUNDI 13 NOVEMBRE 2017 

FORMULE BRASSERIE 

 

Paëlla 
 

Salade de fruits 
(Suppl à 1.5 €) 

  

Réservations  

au  

04 92 42 48 78 

 

PARKING DANS 

LA COUR 

D’HONNEUR 
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LUNDI 20 NOVEMBRE 2017 

FORMULE CLASSIQUE 

Gratin de crêpes à la ricotta  
et épinards,  

chiffonnade de jambon cru 

 
Blanquette de veau  

riz pilaf 

 

Trilogie de choux 

VENDREDI 24 NOVEMBRE 2017 

FORMULE BRASSERIE 

Filet de daurade sauce 
vierge, christophines et  

légumes du Marché 
 

La gourmandise du jour  
(Suppl 1.5 €) 

MARDI 21  NOVEMBRE 2017 

FORMULE GASTRONOMIQUE 

Salade de lentilles tièdes au 

lard et son œuf poché 

Loup rôti au fenouil sauce  

anisée, laitue braisée et 

pommes croquettes 

 

Pannequets à la mangue et 

passion, tuile au coco 

JEUDI 23  NOVEMBRE 2017 

FORMULE CLASSIQUE 

 

Crème de choux fleur 

Escalope de volaille viennoise 

Tarte aux pommes 

 

VENDREDI 24 NOVEMBRE 2017 

FORMULE  CLASSIQUE 

Velouté Dubarry 
 

Dos de saumon  
fondue de poireaux,  
sauce à l’Américaine 

 
Tarte bourdaloue  

(poires et amandine) 

LUNDI 20 NOVEMBRE 2017 

FORMULE BRASSERIE 

 

Escalope de veau milanaise et 
son risotto parmigiano 

 
Tiramisu 

(Suppl à 1.5€) 

Nous prenons  vos réservations au  

04 92 42 48 78 

Ou par mail: 

restaurantdecroisset@gmail.com 

En soirée, le service commence à 19h00 et  

se termine à 21h20. 

JEUDI 23 NOVEMBRE 2017 

FORMULE DU SOIR 

 

Souris d’agneau cuite pendant 
12 heures, tomates et  

ail confits, spaetzeles servis en 
cocotte 

 
Crêpes Suzette et  

soufflé glacé au Grand Marnier 
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MERCREDI 29 NOVEMBRE2017  

FORMULE BRASSERIE 

 

Fricassée de poulet au coco, 
gingembre et ananas et sa 
purée de patates douces 

 
La gourmandise du jour 

(Suppl à 1.50  €) 
 

LUNDI 27 NOVEMBRE 2017 

FORMULE CLASSIQUE 

Salade Miami (ananas pomelos, 

crevette et avocat) et sa sauce 

cocktail 

Burger et ketchup maison, et ses 

potatoes rôties  

Duo gourmand comme autrefois 

(tarte aux pommes et choux) 

VENDREDI 1er DECEMBRE  2017 

FORMULE BRASSERIE 

 

Suprême de volaille pané  
façon cordon bleu Savoyard 

et son gratin de  
pommes de terre 

 
La gourmandise du jour 

(Suppl à 1.50  €) 

MARDI 28  NOVEMBRE 2017 

FORMULE GASTRONOMIQUE 

Mi-cuit de thon au sésame, 
le céleri et la Granny Smith 

en harmonie 
 

Veau en portefeuille à la  
mozarella, fetuccini au 

beurre d’herbes 
 

Profiteroles au chocolat 

MERCREDI 29 NOVEMBRE2017  

FORMULE  GASTRONOMIQUE 

Tartare de saumon et flétan 

fumé 

Sole meunière, pomme à  
l’anglaise et son flan d’épinard 

 
Île flottante pistache et son 

caramel maison accompagné 
de ses petits fours 

JEUDI 30 NOVEMBRE  2017 

FORMULE DECOUVERTE 

Tarte flambée, duo de choux  
et croustillant de lard 

 

Poulet cocotte  
façon grand-mère 

 
Entremets chocolat griottes 

 

VENDREDI 1er DECEMBRE  2017 

FORMULE DECOUVERTE 

Beignet de gambas, salade de 

choux à la coriandre 

Râble de lapin farci aux  
pruneaux à la sauce Porto et ses 

tomates à la provençale 
 

Forêt noire 

LUNDI 27 NOVEMBRE 2017 

FORMULE BRASSERIE 

 

Epaule d’agneau farcie et son 
tian de légumes 

 
Tartelette au citron  

meringué 
(Suppl à 1.50  €) 

Un seul numéro pour vos 

réservations ! 

le 04 92 42 48 78 

Ou par mail: 

restaurantdecroisset@gmail.com 

Stationnement gratuit 
dans la cour d’honneur  

du Lycée 

Suivez l’actualité du 

Lycée Francis de  

Croisset sur notre site 

Internet : 

http://www.ac-nice.fr/

croisset/ 

Thé dansant ,  

animation et jeux,  

dès 14h30  

ce jeudi 30  

novembre 
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LUNDI 4 DECEMBRE 2017 

FORMULE CLASSIQUE 

 

Salade de lentilles tièdes au 

lard et son œuf poché 

Veau Marengo et ses pommes 

à l’Anglaise 

Moelleux au chocolat  

MARDI 5  NOVEMBRE 2017 

FORMULE BRASSERIE 

 

 

Choucroute garnie 

La gourmandise du jour 
(suppl à 1.50  €) 

VENDREDI 8 DECEMBRE  2017 

FORMULE BRASSERIE 

 
Galette de sarrasin au  

merlu, fondue de poireaux et 
son beurre blanc à la crème 

 
La gourmandise du jour 

(suppl à 1.50  €) 

MARDI 5  DECEMBRE 2017 

MENU SPECIAL 

Foie gras poêlé et tatin  
d’oignons, duo de pommes et 

sa réduction au Porto 
 

Turbot poché sauce  
hollandaise, fondue de poi-

reaux et flan de champignons 
 

Bûchette aux 3 parfums 

MERCREDI 6 DECEMBRE 2017  

FORMULE GASTRONOMIQUE 

 

Carpaccio de Saint-Jacques, 

jeunes pousses et cranberries 

Mignon de veau  
façon Wellington 

 
Charlotte aux framboises 

JEUDI  7 DECEMBRE  2017 

FORMULE DECOUVERTE 

Mousseline d’avocats aux  
crevettes et gingembre confit 

 
Caille désossée et farcie,  
embeurrée de choux et  

pomme sarladaise 
 

Cannelé de Bordeaux, sa glace 

châtaigne et sauce caramel 

VENDREDI  8  DECEMBRE  2017 

FORMULE DECOUVERTE 

Œuf poché et  
sa polenta crémeuse 

 
Dos de cabillaud cuit sur la peau, 

son fumet à la badiane, févettes 

et chips de patate douce 

Gratin de riz au lait et  
sa glace au whisky 

LUNDI 4  DECEMBRE 2017 

FORMULE BRASSERIE 

 

 
Tajine de volaille et ses  

petits légumes à la coriandre 
 

Feuilleté aux amandes 
(suppl  à 1.5 €) 

 

Réservations au  

04 92 42 48 78 

Ou par mail: 

restaurantdecroisset@gmail.com 

 

Stationnement gratuit dans  

la cour d’honneur du Lycée  

Francis de Croisset 

JEUDI  7  DECEMBRE  2017 

FORMULE BRASSERIE 

 

Tresse de canard et  
darphin au lard fumé 

 
La gourmandise du jour 

(suppl à 1.50  €) 

JEUDI  7  DECEMBRE 2017 

FORMULE DU SOIR 

Pavé de cabillaud cuit à la juste 
température et ses effluves de 

citronnelle, purée de petits pois 
mentholée et betterave, croustil-

lant de pommes de terre et  
huile aux herbes 

 
L’opéra se joue en Provence,  

citron et dragée, sucettes chocolat 
flambées en salle 

 

Thé dansant ,  

animation et jeux,  

dès 14h30  

ce lundi 4  

décembre 
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JEUDI 14 DECEMBRE 2017 

FORMULE BRASSERIE 

 

Véritables crêpes  
Bretonnes 

 
 

Farandole de crêpes sucrées 
(suppl à 1.50  €) 

VENDREDI 15 DECEMBRE 2017 

FORMULE BRASSERIE 

 

Tartiflette normande à  
l’andouillette et  
Pont l’Evêque 

 
La gourmandise du jour 

(suppl à 1.50  €) 
 

VENDREDI 15 DECEMBRE 2017 

FORMULE DECOUVERTE 

Velouté de petits pois frais, 
palourdes et dés de betterave 

 
Côte de bœuf grillée, ses 
pommes Pont Neuf et sa  

sauce Béarnaise 
 

Saint Honoré aux fruits 
rouges 

Notre prochain thé 

dansant aura lieu le 8 

janvier 2018, réservez 

dès maintenant ! 

Une boisson et une  
pâtisserie vous seront 

servis 

LUNDI 11 DECEMBRE 2017 

FORMULE CLASSIQUE 

Soupe de poissons de roche,  
sa rouille et ses croûtons 

 
Pavé de bœuf  

sauté au poivre 
 

Millefeuille à la vanille 

LUNDI 11 DECEMBRE 2017 

FORMULE BRASSERIE 

 

Encornet farci aux fruits secs 

et son riz pilaf safrané 

Pain perdu au caramel et  
à la lavande 

(suppl  à 1.5 €) 
 

MARDI 12  DECEMBRE 2017 

FORMULE GASTRONOMIQUE 

Risotto  de  grosses crevettes, 
chorizo et son jus corsé 

 
Cuisse de volaille farcie au foie 
gras et sa garniture forestière, 

pomme fondante  
et sauce aux cèpes 

 
Tartelette chocolat et marrons de 

l’Ardèche et son coulis de fruits 

 

MERCREDI 13 DECEMBRE 2017 

FORMULE GASTRONOMIQUE 

Salade tiède et œuf poché 
 

Loup rôti au fenouil,  
sauce anisée, laitue braisée et 

pommes croquette 
 

Crêpes soufflées au Grand  
Marnier et flambées en salle 

JEUDI 14 DECEMBRE  2017 

FORMULE DECOUVERTE 

Déclinaison de mousse avocat, 

crevettes kadaïf, rougail de 

mangues et coquettes au manioc 

Filet mignon de porc aux épices 

Apicius et patate douce 

Crémeux au chocolat cœur de 
vanille, éclats de nougatine et  
douceur caramel beurre salé 

MERCREDI 13 DECEMBRE 2017 

FORMULE BRASSERIE 

 

Tajine d’agneau aux fruits 

secs et galette de semoule 

 
La gourmandise du jour 

(suppl à 1.50  €) 

Nous 

prenons vos  

réservations au  

04 92 42 48 78 

Ou par mail: 

restaurantdecroisset@gmail.com 
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JEUDI 21 DECEMBRE  2017 

FORMULE BRASSERIE 

 

Jarret de porc à la bière 

 

Tarte aux mirabelles 

(Suppl  1.5 €) 

 

JEUDI 21 DECEMBRE 2017 

FORMULE DU SOIR 

Soirée de Noël 

Suprême de pintade au foie 

gras, ballotine de choux et 

garniture forestière 

 

Bûche de Noël 

LUNDI 18 DECEMBRE 2017 

FORMULE BRASSERIE 

 

Marmite du pêcheur  

safranée 

 

Tarte aux pommes caramélisées 

(Suppl  1.5 €) 

 

MARDI 19  DECEMBRE 2017 

FORMULE BRASSERIE 

Assiette retour des îles   

(poulet coco, accras de morue, 

féroce d’avocat et  

petit boudin créole) 

 

La gourmandise du jour 
(suppl à 1.50  €) 

 

MERCREDI  20 DECEMBRE 2017 

MENU SPECIAL 

Goujonnette de poulet au  

sésame et cacahuètes,  

crème de volaille Jaïpur 

 

Turbot poché sauce Hollan-

daise, fondue de poireaux et 

son flan de champignons 

Bûche de Noël 

MARDI 19 DECEMBRE 2017 

FORMULE  GASTRONOMIQUE 

Carpaccio de Saint-Jacques, 

jeunes pousses et cranberries 

Suprême de poulet Label 

Rouge cuit à basse tempéra-

ture, sauce au vin jaune et et 

son duo de pommes rissolées 

Charlotte aux framboises 

JEUDI 21 DECEMBRE  2017 

MENU SPECIAL 

Escalope de foie gras sauté aux 

pommes fruits 

Magret de canard aux cèpes,  

ragoût de févettes et  

pommes darphin 

 

Croustillant de Cabécou sur son  

mesclun 

 

Bûche de Noël 

Nous 

prenons vos réservations au  

04 92 42 48 78 

Ou par mail: 

restaurantdecroisset@gmail.com 

LUNDI 18 DECEMBRE 2017 

FORMULE DECOUVERTE 

Saumon gravlax et blinis,  
terrine de foie gras  

aux pommes chutney 
 

Filet de bœuf façon Wellington 

et son gratin dauphinois 

Royal chocolat et  

sorbet framboise 
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JEUDI 18  JANVIER 2018 

FORMULE DU SOIR 

Wok façon Thaï  

(rice noodles sauce Satay),  

et au choix filet de volaille  

ou de thon 

 

Illusion d’un œuf au plat,  

panacotta et coulis de mangue 

 

LUNDI 15 JANVIER 2018 

FORMULE CLASSIQUE 

 

Bruschetta de rougets 

Darne de poisson Thaï et chop 

suey de légumes 

Croustillant aux pommes 

MARDI 16 JANVIER  2018 

FORMULE BRASSERIE 

 

 
Véritables crêpes  

Bretonnes 
 

Farandole de crêpes sucrées 
(suppl à 1.50  €) 

 

MARDI 16  JANVIER 2018 

FORMULE GASTRONOMIQUE 

Fritto misto sauce tartare et 
son mesclun 

 
Queue de lotte piquée au 

chorizo et sa purée de céleri 
 

Tropézienne et son 
milkshake au chocolat 

LUNDI 15 JANVIER  2018 

FORMULE BRASSERIE 

 
Les moules de bouchot en 

marinière, ses pommes Pont 
Neuf et sa  

bouchée de tapenade 
 

Salade d’orange à la menthe 
(suppl  à 1.5 €) 

 
JEUDI 18 JANVIER 2018 

FORMULE BRASSERIE 

 

 

Tajine 

Macarons au litchis 

(suppl à 1.50  €) 

Nous prenons vos réservations au  

04 92 42 48 78 

Ou par mail: 

restaurantdecroisset@gmail.com 

Nos soirées  

commencent  

à 19h 

et se terminent à 21h20 

VENDREDI 19 JANVIER 2018 

FORMULE BRASSERIE 

 

 
Fricassée de poulet au citron  

et gingembre 

 
La gourmandise du jour 

(suppl à 1.50  €) 

VENDREDI 19 JANVIER 2018 

FORMULE DECOUVERTE 

Salade d’avocat, crevettes et 
agrumes 

 
Pavé de saumon en fine 

croûte d’herbes 
 

Soufflé glacé au  

Grand Marnier 

L’équipe  

du Lycée de Croisset  

vous souhaite une très 

belle année 2018, 

 

Santé et Bonheur ! 

MERCREDI 17 JANVIER 2018 

FORMULE GASTRONOMIQUE 

Crème de potiron au fenouil,  

châtaignes grillées et  

chips de coppa 

 
Caille farcie aux Mendiants, 

vitelottes et sa déclinaison de  
légumes glacés 

 
Tartelette figues pistache 



 Lycée Francis de Croisset   34 chemin de la  Cavalerie   06130 GRASSE   -  Réservations au 04 92 42 48 78, ou par mail : restaurantdecroisset@gmail.com 

 12 

LUNDI 22  JANVIER 2018 

FORMULE CLASSIQUE 

 

Moules marinières 

Goujonnette de sole sauce 
tartare et sa timbale de riz 

Basmati 
 

Duo gourmand, tiramisu et 
tarte sablée au chocolat 

MERCREDI 24  JANVIER  2018 

FORMULE BRASSERIE 

Cuisse de lapin braisée à la 

bière façon carbonade  

flamande et  

ses pommes vapeur 

 

La gourmandise du jour 
(suppl à 1.50  €) 

MARDI 23  JANVIER 2018 

FORMULE GASTRONOMIQUE 
Duo de tartare saumon et dorade 

aux agrumes et  

son citron cumbawa 

 

Magret de canard en croûte de 

pistache sauce au miel , pommes 

cocotte et sa tatin d’échalotes 

Tarte chocolat banane et  

sa crème anglaise  

JEUDI 25  JANVIER  2018 

FORMULE DECOUVERTE 

 
Terrine de lapereau 

 
Carré de veau aux fruits secs et 
pommes croquette au sésame 

 
Poire Angevine, tuile et  

palette de sorbets 

LUNDI 22 JANVIER  2018 

FORMULE BRASSERIE 

 
 

Navarin d’agneau aux petits 
légumes 

 
Tarte ganache au chocolat 

(Suppl  1.5 €) 

 

JEUDI 25 JANVIER 2018 

FORMULE BRASSERIE 

 

Daube de sanglier et ses 

gnocchis 

 

La gourmandise du jour 
(suppl à 1.50  €) 

Réservations au  

04 92 42 48 78 

Ou par mail: 

restaurantdecroisset@gmail.com 

Nos soirées  

commencent à 19h 

et se terminent à 21h20 

VENDREDI 26  JANVIER 2018 

FORMULE BRASSERIE 

Emincé de porc au miel et  

riz Cantonnais 

 

La gourmandise du jour 
(suppl à 1.50  €) 

 

VENDREDI 26  JANVIER 2018 

FORMULE DECOUVERTE 

Mousseline de volaille aux 

petits légumes 

Filet de saint pierre sauce  

hollandaise, flan d’artichaut 

et sa julienne de légumes 

 

Tarte au citron meringuée 

MERCREDI 24  JANVIER  2018 

FORMULE GASTRONOMIQUE 

Capuccino de moules  
au safran 

 
Pavé de cabillaud cuit sur la peau, 
émulsion de fumet à la badiane, 
ragoût de févettes et chips de 

patate douce 

Mousse abricot et crème chocolat 
et lavande  

sur biscuit au chocolat 

Thé dansant le   

19  février 

dès 14h30! 

Réservez au  

04 92 42 48 78 



 Lycée Francis de Croisset   34 chemin de la  Cavalerie   06130 GRASSE   -  Réservations au 04 92 42 48 78, ou par mail : restaurantdecroisset@gmail.com 

 13 

JEUDI 1er FEVRIER 2018 

FORMULE DU SOIR 

 

Côte de veau en crème d’ail, 

panisse et petite ratatouille 

 

Raviole d’ananas et mangue et 

ses petits macarons 

LUNDI 29  JANVIER 2018 

FORMULE CLASSIQUE 

 

Risotto à l’encre de seiche et 

beignet de crevette 

Osso bucco Milanaise et ses ta-

gliatelles à la fondue de tomates 

Tiramisu Italien 

MARDI  30  JANVIER  2018 

FORMULE BRASSERIE 

Welsh  
pommes frites maison 

C’est un plat traditionnellement 

servi dans le Nord de la France à 

base de cheddar sur une tranche de 

pain grillé, le tout passé au four.  

La gourmandise du jour 
(suppl à 1.50  €) 

MARDI 30  JANVIER 2018 

FORMULE GASTRONOMIQUE 

 

Ris de veau braisé à blanc 

Papillotes de lotte, palourdes 

et cabillaud, écume de lard 

fumé et pommes vapeur 

Saint Honoré aux fruits rouges 

MERCREDI 31   JANVIER 2018 

FORMULE GASTRONOMIQUE 

 

Raviole de Saint Jacques et sa 

bisque mousseuse 

Côte de bœuf sauce Béarnaise, 

flan de courgette, pommes 

Pont Neuf et épinards 

Panna cotta aux fruits rouges 

JEUDI 1er FEVRIER 2018 

FORMULE DECOUVERTE 

 

Filet de cabillaud façon Sétoise 

Gardianne de taureau et son riz 

Camarguais 

Crème Catalane et  

ses petits fours 

LUNDI 29  JANVIER  2018 

FORMULE BRASSERIE 

 

Tartare de bœuf et ses 
pommes allumettes 

 
La gourmandise du jour 

(suppl à 1.50  €) 

 

JEUDI 1er FEVRIER 2018 

FORMULE BRASSERIE 

 

Boeuf Bourguignon et ses 

pâtes fraîches 

La gourmandise du jour 
(suppl à 1.50  €) 

 

VENDREDI 2 FEVRIER  2018 

FORMULE BRASSERIE 

 

Suprême de volaille au citron 

confit, boulghour et légumes 

méditerranéens 

La gourmandise du jour 
(suppl à 1.50  €) 

 

VENDREDI 2  FEVRIER 2018 

FORMULE DECOUVERTE 

Bruschetta de filet de rougets et son 

caviar d’aubergines 

Caille farcie aux mendiants,  

vitelottes  et déclinaison  

de légumes glacés 

 

Capeline glacée aux fruits secs  

(nougat glacé) 
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LUNDI 5 FEVRIER 2018 

FORMULE CLASSIQUE 

Saumon mariné au citron vert, 
féroce d’avocat et coulis de  

poivrons rouges 
 

Poulet rôti en cocotte façon 
grand-mère 

 
Frangipane maison traditionnelle  

 

MERCREDI 7 FEVRIER   2018 

FORMULE BRASSERIE 

Daube de sanglier, polenta 

aux éclats de châtaigne et sa 

poire pochée au vin rouge 

 

La gourmandise du jour 
(suppl à 1.50  €) 

MARDI 6 FEVRIER 2018 

FORMULE GASTRONOMIQUE 

Brochette de Saint Jacques  
grillées et sa fondue de poireaux 

 
Carré d’agneau en croûte 

d’herbes, flageolets et pommes 
duchesse 

 
Tarte aux mirabelles et sa crème 

d’amandes 

MERCREDI 7 FEVRIER 2018 

FORMULE GASTRONOMIQUE 

Cocktail de crevettes sur une gelée 
d’agrumes, purée d’avocat et sa 

mousse combava 
 

Queue de lotte piquée au chorizo 
et sa purée de céleri 

 
Tropézienne  et son milkshake 

chocolat 

JEUDI 8 FEVRIER 2018 

FORMULE DECOUVERTE 

Féroce d’avocat et sa salade de 

pamplemousse, beignet de girau-

mon 

Bar rôti en niçoise, rouille et pesto 

de roquette 

Savarin aux fruits exotiques,  

Pinacolada et ananas flambé 

LUNDI 5 FEVRIER  2018 

FORMULE BRASSERIE 

 

Choucroute de la mer 

Baba au rhum 
(suppl à 1.50  €) 

 

JEUDI 8 FEVRIER 2018 

FORMULE BRASSERIE 

Wells frites 
C’est un plat traditionnellement 

servi dans le Nord de la France à 

base de cheddar sur une tranche de 

pain grillé, le tout passé au four.  

La gourmandise du jour 
(suppl à 1.50  €) 

Réservations au  

04 92 42 48 78 

Ou par mail: 
restaurantdecroisset@gmail.com 

PARKING  

DANS LA  

COUR D’HONNEUR  

VENDREDI 9 FEVRIER  2018 

FORMULE DECOUVERTE 

Sur une fine tartelette aux 
pommes, foie gras mi cuit et  
bonbon de foie gras à la rose 

 

Sole meunière, pommes à  

l’anglaise et son flanc d’asperges 

 

Millefeuille poire Nutella 

 

VENDREDI 9  FEVRIER 2018 

FORMULE BRASSERIE 

 

Longe de porc aux fruits secs 

La gourmandise du jour 
(suppl à 1.50  €) 
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VENDREDI 16 FEVRIER 2018 

FORMULE  DECOUVERTE 

Œuf en deux cuissons et sa  

fricassée de champignons 

 

Côte de veau au miel, jus de rôti 

et ses haricots tarbais 

Entremet poire chocolat 

 
 

VENDREDI 16 FEVRIER 2018 

FORMULE BRASSERIE 

 

 

Lasagne à la sicilienne 

La gourmandise du jour 
(suppl à 1.50  €) 

 

MARDI  13 FEVRIER   2018 

FORMULE BRASSERIE 

 

Tartiflette et sa salade 
verte 

 
La gourmandise du jour 

(suppl à 1.50  €) 

MARDI 13 FEVRIER 2018 

FORMULE GASTRONOMIQUE 

Capuccino de moules au safran 
 

Pavé de cabillaud cuit sur la 
peau, émulsion de fumet à la 

badiane, son ragout de  
févettes et ses chips  

à la patate douce 
 

Frangipane traditionnelle 

MERCREDI 14 FEVRIER 2018 

FORMULE GASTRONOMIQUE 

Duo de tartare de saumon et  
dorade au agrumes accompagné 

de citron cumbawa 
 

Magret de canard en croute de 
pistache, sauce miel et pomme, et 

sa tatin d’échalotes 
 

Comme une forêt noire, crème 
d’Isigny au kirsch 

JEUDI 15 FEVRIER 2018 

FORMULE DECOUVERTE 

Huitres gratinées aux  
champignons 

 
Dos de cabillaud à la normande 

et ses pommes à l’anglaise 
 

Tartelette chocolat noisette  
à l’orange 

LUNDI 12 FEVRIER  2018 

FORMULE BRASSERIE 

 

 

Canard à l’orange et sa polenta 
 

Beignets aux pommes 

(suppl à 1.50  €) 
 
 

 

JEUDI 15 FEVRIER 2018 

FORMULE BRASSERIE 

 

 

Potée champenoise 

Bavarois aux biscuits roses 
(suppl à 1.50  €) 

 

JEUDI 15 FEVRIER 2018 

FORMULE DU SOIR 

 

Menu surprise autour du 

magret de canard 

Saint Honoré 

Réservations au  

04 92 42 48 78 

Ou par mail: 

restaurantdecroisset@gmail.com 

Un parking est réservé à notre  

Clientèle, dans la  

Cour d’honneur  

du Lycée 

 Nos soirées 

commencent  

à 19h 

et se terminent  

à  21h20 

LUNDI 12 FEVRIER  2018 

FORMULE CLASSIQUE 

Tulipe d’œuf poché sauce  

hollandaise et sa fondue  

de poireaux 

 

Filet de poisson meunière et ses 

pommes vapeur 

 

Millefeuille 
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LUNDI 19 FEVRIER 2018 

FORMULE CLASSIQUE 

 

Crêpe farcie océane 

Poulet cocotte façon grand-mère 

Crème brulée passion, tuile 

croustillante et sorbet citron 

 

MERCREDI 21 FEVRIER  2018 

FORMULE BRASSERIE 

Nouvel An Chinois 
 

Pavé de saumon grillé, wok de 
légumes sautés au sésame et 

sa sauce cacahuètes 
 

La gourmandise du jour 
(suppl à 1.50  €) 

MARDI 20  FEVRIER 2018 

FORMULE GASTRONOMIQUE 

 

Raviole de Saint Jacques et sa 

bisque mousseuse 

Encornet farci à la sétoise et 

son riz sauvage de Camargue 

Panna cotta aux fruits rouges 

MERCREDI 21 FEVRIER 2018 

FORMULE GASTRONOMIQUE 

Ris de veau braisé à blanc 

Médaillon de lotte en habit  de 

pancetta et croûte de  

tapenade, beignets de blettes au 

sésame et  

ses pois gourmands 

 

Saint Honoré aux fruits rouges 

JEUDI 22 FEVRIER 2018 

FORMULE DECOUVERTE 

Casserons à la charentaise 
(encornets sautés et  

flambés) 
 

Agneau rôti, embeurrée de choux 
et son ragoût de mogettes 

 
Millas charentais (moelleux aux 

pommes) glace cannelle et 
pommes flambées 

LUNDI 19 FEVRIER  2018 

THE DANSANT 

 

Nous vous  

attendons à partir 

de 14h30 

 

JEUDI 22 FEVRIER 2018 

FORMULE BRASSERIE 

 

 

Marmite du pêcheur  

safranée 

 

La gourmandise du jour 
(suppl à 1.50  €) 

Réservations au  

04 92 42 48 78 

Ou par mail: 

restaurantdecroisset@gmail.com 

 

Un parking est réservé à notre  

Clientèle, dans la cour d’hon-

neur du Lycée 
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LUNDI 12 MARS  2018 

FORMULE CLASSIQUE 

Crème de lentilles corail et son 
flanc de bacon 

 
Cuisse de volaille farcie à  

l’estragon et  petits légumes  
façon ratatouille 

 
Tarte aux pommes croustillante 

et raisins noirs 

JEUDI 15 MARS 2018 

FORMULE BRASSERIE 

 

 
Tartiflette renversé au  
jambon de montagne 

 
Brioche aux pralines 

(suppl à 1.50  €) 

LUNDI 12 MARS 2017 

FORMULE CLASSIQUE 

 

Sauté de porc au miel et  

beignets de légumes 

 

Buffet de glaces et sorbets 
(suppl à 1.50  €) 

MARDI  13 MARS  2017 

FORMULE BRASSERIE 

 

 

Petit salé aux lentilles 
 

La gourmandise du jour 
(suppl à 1.50  €) 

MARDI 13 MARS 2018 

FORMULE CLASSIIQUE  

Crème de lentilles corail et 
son flanc de bacon 

 
Caille farcie aux mendiants, 
vitelottes et déclinaison de 

légumes glacés 
 

Tarte figues et  pistaches 

MERCREDI 14 MARS 2018 

FORMULE GASTRONOMIQUE 

Pavé de bar en crumble d’épices  

et beurre léger  

de coquillages 

 

Carré d’agneau en croûte 

d’herbes, flageolets et pommes 

duchesse 

Tarte aux fraises et crème 

d’amande 

JEUDI 15 MARS 2018 

FORMULE DECOUVERTE 

Velouté de cèpes au lard 

Pavé de bœuf au poivre, petit 

pâté de  pommes auvergnate 

et carottes Vichy 

Sablé aux épices sur crémeux 

au chocolat et son caramel 

mou au beurre 

Un parking est réservé à notre  

Clientèle,  

dans la cours  

d’honneur du Lycée. 

Réservations au  

04 92 42 48 78 

Ou par mail: 

restaurantdecroisset@gmail.com 

VENDREDI 16 MARS 2018 

FORMULE BRASSERIE 

 

 

Cuisse de canard fondante  

aux girolles 

 

La gourmandise du jour 
(suppl à 1.50  €) 

VENDREDI 16 MARS 2018 

FORMULE DECOUVERTE 

Mi-cuit de thon au sésame,  
le céleri et la Granny Smith  

en harmonie 
 

Magret de canard pané  aux 
dragées, purée fine de panais 
et pomme rôties à la lavande 

 
Choux caramélisés au praliné 

JEUDI 15 MARS 2018 

FORMULE DU SOIR 

 

Menu surprise autour de la 

selle d’agneau 

 

Tarte au citron meringué 
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JEUDI 22 MARS 2018 

FORMULE DECOUVERTE 

 

Repas Bio surprise 

 

En partenariat avec les  

producteurs locaux 

LUNDI 19 MARS 2018 

FORMULE CLASSIQUE 

 
Tartelette à la ricotta,  

asperges et fèves 
 

Escalope de veau façon milanaise 
 

Feuilleté aux fruits de saison et 
sa tulipe de sorbet fraise 

 

LUNDI 19  MARS  2018 

FORMULE BRASSERIE 

 

Assiette gourmande  
de la mer 

 
La gourmandise du jour 

(suppl à 1.50  €) 

 

 

MERCREDI 21 MARS 2018 

FORMULE BRASSERIE 

 

Bavette sauce aux trois 
poivres et ses  

pommes sarladaises 

La gourmandise du jour 
(suppl à 1.50  €) 

MARDI 20 MARS 2018 

FORMULE CLASSIQUE 

Tartare de poisson et blinis  
moelleux 

 
Filet mignon de porc piqué au 

chorizo en croûte d’herbes, et son 
gratin de polenta aux  

tomates séchées et basilic 
 

Coupe glacée aux pommes,  
pruneau parfumés à l’Armagnac 

MERCREDI 21 MARS 2018 

FORMULE CLASSIQUE 

Salade foie de volaille au 

vinaigre de framboise 

 

Poulet sauté chasseur 

Crêpes soufflées au grand 
Marnier 

Un parking est réservé à notre  

Clientèle,  

dans la cour  

d’honneur du Lycée. 

Réservations au  

04 92 42 48 78 

Ou par mail: 

restaurantdecroisset@gmail.com 

VENDREDI 23  MARS 2018 

FORMULE BRASSERIE 

 

Dos de saumon grillé,  
tomates aux pignons et sa 

purée de pommes de terre à 
la tapenade 

 
La gourmandise du jour 

(suppl à 1.50  €) 
 

Suivez l’actualité du Lycée 

Francis de Croisset sur notre 

site Internet  

http://www.ac-nice.fr/croisset/ 

La section Européenne  

Hôtellerie Restauration per-

met à nos élèves de partir  

faire leur stage à l’étranger. 

à l’étranger 

VENDREDI 23 MARS 2018 

FORMULE CLASSIQUE 

 
Risotto au jambon cru 

 
Darne de colin poché, beurre 
fondu et pommes à l’anglaise 

 
Paris Brest 

Avez-vous réservé 

pour le thé dansant 

du lundi 26 mars ?? 

 

Une  pâtisserie maison et 

une boisson chaude ou 

froide  vous serons servis 
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 LUNDI 26 MARS 2018 

FORMULE CLASSIQUE 

2 PLATS 
 

Râble de lapin farci aux  
pruneaux, sauce porto et  
tomates à la provençale 

 
Iles flottantes au miel  

et aux amandes 
 

MARDI 27 MARS 2018 

FORMULE CLASSIQUE 

Buffet de charcuteries  

maison 

 

Entrecôte grillée beurre maître 

d’hôtel et ses  

pommes pont neuf 

 

Dessert autour du chocolat 

MERCREDI 28  MARS 2018 

FORMULE CLASSIQUE 

 
Croustillant de chèvre sur 

caviar d’aubergines 
 

Piccata de veau  

au marsala 

 

Tarte au citron 

Un parking est réservé à notre  

Clientèle,  

dans la cour d’honneur du Lycée. 

 

Pour être certain d’avoir une 

table pour le menu de votre 

choix, pensez à appeler le 04 92 

42 48 78 

Ou par mail: 

restaurantdecroisset@gmail.com 

VENDREDI 30 MARS 2018 

FORMULE BRASSERIE 

 
Contre filet rôti, sauce au 

poivre vert et son  
gratin dauphinois 

 
La gourmandise du jour 

(suppl à 1.50  €) 

Vous avez un projet  en lien avec  

nos formations ?  

Vous recherchez un partenaire ? 

Le lycée Francis de Croisset reste à votre écoute 

et fera le maximum pour  

vous satisfaire 

VENDREDI 30  MARS 2018 

FORMULE CLASSIQUE 

 

Gaspacho aux croutons 

Curry d’agneau et  

son riz Madras 

 

Poire Belle Hélène 

Thé dansant  

ce lundi 26 mars à 

14h30 

Animation et jeux 

Une boisson chaude ou 

froide et une pâtisserie 

maison vous serons servis 
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MERCREDI 4 AVRIL 2018 

FORMULE BRASSERIE 

 

Pièce de bœuf grillée sauce au 

vin rouge et  

son flan de légumes 

 

La gourmandise du jour 
(suppl à 1.50  €) 

MARDI 3 AVRIL 2018 

FORMULE CLASSIQUE 

Fraicheur de pomelos et 
avocat aux crevettes sauce 

cocktail 
 

Dos de cabillaud mi-sel et 
son risotto parfumé  

au citron 
 

Tiramisu Italien 

MERCREDI 4 AVRIL 2018 

FORMULE CLASSIQUE 

Quiche au chèvre et tomates 
séchées  

 
Pavé de saumon au piment 

d’Espelette, son flanc de  
brocolis et  

carotte printanière  
 

Moelleux au chocolat cœur de 
framboise et son coulis 

Un parking est réservé à  

notre  Clientèle,  

dans la cour d’honneur  

du Lycée. 

Pour être certain d’avoir une table pour 

le menu de votre choix, pensez  

à appeler le 04 92 42 48 78 

Ou par mail: 

restaurantdecroisset@gmail.com 

VENDREDI 6 AVRIL 2018 

FORMULE BRASSERIE 

 

Croustillant de saumon et de 

crevettes aux épices 

 

La gourmandise du jour 
(suppl à 1.50  €) 

Suivez l’actualité du Lycée Francis de Croisset sur 

notre site Internet  

http://www.ac-nice.fr/croisset/ 

 

La section Européenne  

Hôtellerie Restauration permet à nos élèves de  

partir  faire leur stage à l’étranger. 

VENDREDI 6 AVRIL 2018 

FORMULE CLASSIQUE 

 
Feuilleté d’asperges sauce 

mousseline 
 

Dorade grillée au fenouil  
pour 2 personnes 

 
Ile flottante 
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VENDREDI 13 AVRIL 2018 

FORMULE CLASSIQUE 

Salade niçoise 
 

Côte de veau à la crème et 
son flanc de champignons 

 

Beignets aux pommes  

sauce abricot 

LUNDI 9 AVRIL  2018 

FORMULE BRASSERIE 

 

Poisson mariné et son  
assortiment crudités et lé-

gumes à la grecque 
 

Crêpe farcie pomme caramel 
(suppl à 1.50  €) 

 

 LUNDI 9 AVRIL 2018 

FORMULE CLASSIQUE 
2 PLATS 

 

Escalope viennoise et  

spaghettis à la napolitaine 

 
Crème brûlée et son  

assortiment de petits fours 

VENDREDI 13  AVRIL 2018 

FORMULE BRASSERIE 

 

Fish and chips et  
sa sauce tartare  

 
La gourmandise du jour 

(suppl à 1.50  €) 

 

MARDI 10 AVRIL 2018 

FORMULE CLASSIQUE 

Salade du pays niçois 
 

Gigot d’agneau rôti au thym et 
ses pommes boulangères 

 
Abricots flambés et sa glace 

vanille bourbon 
 

 

MERCREDI 11 AVRIL 2018 

FORMULE CLASSIQUE 

 

Moules marinières 
 

Osso bucco et sa polenta 
gratinée au parmesan 

 
Dessert surprise 

 

Pour être certain d’avoir une 

table pour le menu de votre 

choix, pensez à appeler  

le 04 92 42 48 78 

Ou par mail: 

restaurantdecroisset@gmail.com 

Un parking est  

réservé à notre  

Clientèle,  

dans la  

cour d’honneur  

du Lycée. 

Suivez l’actualité du Lycée Francis de 

Croisset sur notre site Internet  

http://www.ac-nice.fr/croisset/ 

La section Européenne  

Hôtellerie Restauration permet à nos 

élèves de  

partir  faire leur stage à l’étranger. 
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 LUNDI 16 AVRIL 2018 

FORMULE CLASSIQUE 

2 PLATS 

 

Pavé de saumon sauce  
hollandaise et sa  

fondue de poireaux 
 

Profiteroles au chocolat 

MERCREDI 18  AVRIL 2018 

FORMULE BRASSERIE 

Assiette méditerranéenne : 
rougets et calamars grillés, 
poivrons et tomates confits 

et sa chiffonnade  
de jambon cru 

 
La gourmandise du jour 

(suppl à 1.50  €) 

MARDI 17  AVRIL 2018 

FORMULE  CLASSIQUE 

Melon au Porto  
et ses gressins 

 
Goujonnette de sole,  

sauce tartare et  
son mesclun 

 
Ananas flambé et sa glace 

au rhum raisins maison 

MERCREDI 18 AVRIL 2018 

FORMULE DECOUVERTE 

 

Repas Bio surprise 

 

En partenariat avec les  

producteurs locaux 

 

Pour être certain d’avoir une 

table pour le menu de votre 

choix, pensez à appeler  

le 04 92 42 48 78 

Ou par mail: 

restaurantdecroisset@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un parking est  

réservé à notre   

Clientèle,  

dans la  

cour d’honneur  

du Lycée. 

LUNDI 16  AVRIL 2018 

FORMULE BRASSERIE 

 

Pavé de bœuf grillé et ses 

pommes fondantes 

Tarte feuilletée aux fruits  
(suppl à 1.50  €) 
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LUNDI 7 MAI 2018 

FORMULE BRASSERIE 

Darne de cabillaud, sauce 
aux 2 poivres et son  

assortiment de  
petits légumes  

 
Poire pochée aux  
zestes de citron 

(suppl à 1.50  €) 

 LUNDI 7 MAI 2018 

FORMULE CLASSIQUE 

Melon et son jambon de 
Parme 

 
EscalopeMMilanaise et sa  

petite ratatouille 
 

Tarte sablée fraises pistaches 

 

Pour être certain d’avoir une table 

pour le menu de votre choix,  

pensez à appeler  

le 04 92 42 48 78 

Ou par mail: 

restaurantdecroisset@gmail.com 

Un parking est  

réservé à notre  

Clientèle,  

dans la  

cour d’honneur  

du Lycée. 

The dansant le 17 mai à partir de 14h30,  

inscrivez vous !  

 

Nous vous attendons nombreux ! 

Un pâtisserie et une boisson chaude ou froide 

vous seront servis 
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LUNDI 14 MAI 2018 

FORMULE BRASSERIE 

 

Jambonnette de volaille farcie  

et sa petite ratatouille 

 

Poire Belle Hélène 
(suppl à 1.50  €) 

MARDI  15 MAI 2018 

FORMULE GASTRONOMIQUE 

 

Encornet farci au Brocciu et son 

coulis de tomates 

Côte de bœuf sauce bordelaise 

et artichauts en barigoule 

Choux craquant et sa crème 

diplomate 

MERCREDI 16 MAI 2018 

FORMULE GASTRONOMIQUE 

Millefeuille de tomates con-
fites, mozzarella , pistou et ses 

jeunes pousses 
 

Sole grillée et son beurre 
d’agrumes, fondue de  fenouil 

et artichauts en barigoule 
 

Feuilleté aux framboises et 
crème à la pistache 

 

 

 

JEUDI 17 MAI 2018 

FORMULE DECOUVERTE 

 
 

Brandade de morue  
au  Brocciu  

 
Daurade grillée, beurre  

d’anchois et mini ratatouille 
 

Fiadone, glace vanille  

 VENDREDI 18 MAI 2018 

FORMULE DECOUVERTE 

 

Carpaccio de Saint Jacques, 
jeunes pousses et cranberries 

Papillote de filet de loup  
et julienne de légumes safranés 

 

Entremet citron vert basilic  

VENDREDI 18 MAI 2018 

FORMULE BRASSERIE 

 

Brochette d’agneau à la 
grecque, aubergines en  

portefeuille à la feta 
 

La gourmandise du jour 
(suppl à 1.50  €) 

 

MERCREDI 16 MAI  2018 

FORMULE BRASSERIE 

 
Papillote de merlu et  

gambas aux agrumes, 
pommes vapeur  

 
La gourmandise du jour 

(suppl à 1.50  €) 

 

LUNDI 14 MAI 2018 

FORMULE CLASSIQUE 

 
Goujonnette de sole  

sauce tartare 
 

Entrecôte double grillée, 
pommes gaufrettes  

et son tian de légumes 
 

Fraisier 

Pensez à réserver 

pour notre dernière 

soirée  

de cette fin  

d’année scolaire : 

 

Le jeudi 24 mai  

Thé dansant  

ce jeudi 17 mai  à 14h30 

Animation et jeux 

Une boisson chaude ou 

froide et une  

pâtisserie maison  
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JEUDI 24 MAI 2018 

FORMULE BRAS 

 
 

Aile de raie aux câpres et ses 
petits légumes vapeur 

 

Tarte aux noix  
(suppl à 1.50  €) 

MARDI  22 MAI  2018 

FORMULE BRASSERIE 

 

Hamburger et ses potatoes  

maison, salade coleslaw 

 

La gourmandise du jour 
(suppl à 1.50  €) 

  

MARDI 22 MAI 2018 

FORMULE GASTRONOMIQUE 

 
Millefeuille de tomates confites 
mozzarella, ses jeunes pousses  

et son pistou 
 

 Sole grillée et son beurre 
d'agrume, fondue de fenouil et 

artichaut en barigoule 

Tarte au citron meringuée 

MERCREDI 23 MAI 2018 

FORMULE GASTRONOMIQUE 

 

Encornet farci au Brocciu et 
coulis de tomate 

Côte de Bœuf sauce 
 bordelaise et ses artichauts 

en barigoule 
 

Fraisier 

 

 

Un parking est  

réservé à notre  

Clientèle,  

dans la  

cour d’honneur  

JEUDI 24 MAI 2018 

FORMULE DECOUVERTE 

 

Œuf meurette 

Râble de lapereau à la  
dijonnaise, pomme boulangère 

 

Clafoutis aux cerises et glace 
au pain d'épices  

et ses cerises flambées 

VENDREDI 25  MAI 2018 

FORMULE DECOUVERTE 

 

Melon à l’italienne 

Pavé de cabillaud en croûte 
d’olives, sauce vierge, et sa 

petite purée  

 

Fruits d’été en sabayon léger  

 

 

JEUDI 24 MAI  2018 

FORMULE DU SOIR 

 

Sole soufflée sauce vin blanc et 
jeunes asperges 

 

Mousse au chocolat sur  
un biscuit breton et sa  glace 

 au pain d’épices 
 

Toute l’Equipe du Lycée Francis de  

Croisset, les élèves et les Enseignants 

vous remercient de vous avoir compté 

comme client, cette année scolaire. 

 

Nous vous attendons fin septembre 2018 

et  vous souhaitons un BEL ÉTÉ A TOUS 

 


