École Hôtelière de Guebwiller
Restaurant d’application

Menus 2020-2021

Substances ou produits provoquant des allergies ou intolérances
Nous utilisons dans nos ateliers (cuisines, offices) des céréales contenant du gluten
(blé, seigle, orge, avoine, épeautre, kamut ou leurs souches hybridées, et produits à base de
ces céréales), des crustacés
et produits à base d'œufs
des arachides

et produits à base de crustacés
, des poissons

, des œufs

et produits à base de poissons

et produits à base d'arachides

, du soja

,

et produits à

base de soja
, du lait
et produits à base de lait (y compris le lactose)
, des
fruits à coque (amandes, noisettes, noix, noix de cajou, noix de pécan, noix du Brésil
Macadamia)

, et produits à base de ces fruits

base de céleri
sésame

, moutarde

, du céleri

et produits à

et produits à base de moutarde

, des graines de

et produits à base de graines de sésame

l'anhydride sulfureux
des mollusques

et sulfites, du lupin

et produits à base de mollusques

, des boissons contenant de

et produits à base de lupin

,

Chères clientes, Chers clients,
Nous sommes heureux de vous présenter nos menus pour la saison 2020/2021.
Afin de mieux vous satisfaire :




2 produits “vedettes” seront déclinés durant 2 semaines,
la gestion des réservations est centralisée,
les disponibilités sont en ligne depuis le site du lycée.

Nous espérons que ce fonctionnement enchantera vos palais.
Des changements peuvent éventuellement intervenir dans les menus en fonction
des approvisionnements et de nos impératifs pédagogiques.
Les prix pratiqués sont différents de ceux de la profession, car nous n’intégrons
pas les mêmes charges.
PRIX DE NOS MENUS
au 30 septembre

2020

Lundi et mercredi

Mardi, jeudi
et vendredi

Les menus à thème

19 €
(hors boissons)

24 €
(hors boissons)

(boissons comprises)
37 €

pour les groupes (à partir de 10 personnes), un chèque de caution de 25 % du montant de la
facture sera exigé pour garantir la réservation.
Possibilité d'un forfait boissons pour les groupes à 9 €
(1 apéritif simple, 2 verres de vin, 1/2 eau, et 1 boisson chaude)

La facturation sera effectuée d’après le nombre de couverts réservés
(sauf modification au plus tard la veille).
HORAIRES D’OUVERTURE
A partir de 12 h au plus tard à 12 h 20
Afin de permettre aux élèves qui assurent le service d’assister à leurs cours de
l’après-midi, nous vous remercions de respecter l’horaire de fin de service et
donc de libérer le restaurant au plus tard à 14 h 30 (14 h le lundi et mercredi)
La Direction
Les menus et les disponibilités peuvent être consultés sur notre site : www.lycee-storck.org

Réservations au bureau de Monsieur le Directeur Délégué aux Formations
Professionnelles et Technologiques
au 0.389.749.953 du lundi au vendredi de 10 h à 12 h

Les images et photographies (www.pixabay.com) de ce livret
n’ont aucune valeur contractuelle

Lundi 28 septembre 2020

Mardi 29 septembre 2020

Amuse-bouche
Saumon en gravlax,
crémeux avocat

Le saumon en trois façons, blinis
et crème de raifort

Filet de veau et légumes primeurs

Les grenadins de veau
aux champignons des bois,
pommes Duchesse

Brioche perdue,
beurre demi-sel
chocolat chaud

Torche aux marrons
Mignardises

Mercredi 30 septembre 2020

Saumon en gravlax,
crémeux avocat
Filet de veau et légumes primeurs
Brioche perdue,
beurre demi-sel
chocolat chaud

Jeudi 1er octobre 2020

Vendredi 2 octobre 2020

Amuse-bouche

Menu à 29 €
2 verres de vin coup de cœur
et 1 boisson chaude inclus

Saumon soufflé

Amuse-bouche

Veau façon Orloff

Saumon soufflé au riesling

Délice du verger

Médaillon de veau à l’alsacienne
Baba exotique

Mignardises

Mignardises

Lundi 5 octobre 2020

Mardi 6 octobre 2020
Amuse-bouche

Saumon en gravlax
crémeux avocat

Le saumon en trois façons, blinis
et crème de raifort

Filet de veau et légumes primeurs

Les grenadins de veau
aux champignons des bois,
pommes Duchesse

Brioche perdue,
beurre demi-sel
chocolat chaud

Torche aux marrons
Mignardises
Mercredi 7 octobre 2020

Saumon en gravlax,
crémeux avocat
Filet de veau et légumes primeurs
Brioche perdu,
beurre demi-sel
chocolat chaud

Jeudi 8 octobre 2020

Vendredi 9 octobre 2020

Amuse-bouche

Menu à 29 €
2 verres de vin coup de cœur
et 1 boisson chaude inclus

Saumon soufflé

Amuse-bouche

Veau façon Orloff

Saumon soufflé au riesling

Délice du verger

Médaillon de veau à l’alsacienne

Mignardises

Baba exotique
Mignardises

Lundi 12 octobre 2020

Mardi 13 octobre 2020

Semaine du goût
Menu tout compris à 37 €

Semaine du goût
Menu tout compris à 37 €

L’amuse-bouche vert et végétal

Amuse-bouche

Noix de Saint-Jacques, étuvée
d'endives à l'anis, sauce agrumes,
chutney de pommes

Le risotto de noix de Saint-Jacques
au Gewurztraminer
Le lieu jaune au butternut
et à l'écume de safran

Lapin, moutarde et polenta grasse au
génépi, chip de patate douce

Pink
50 nuances de pourpre
Mignardises
Les mignardises jaunes...
Mercredi 14 octobre 2020

Semaine du goût
Menu tout compris à 37 €
L’amuse-bouche vert et végétal
Noix de Saint-Jacques, étuvée
d'endives à l'anis, sauce agrumes,
chutney de pommes
Lapin, moutarde et polenta grasse au
génépi, chip de patate douce
50 nuances de pourpre
Les mignardises jaunes...
Jeudi 15 octobre 2020

Vendredi 16 octobre 2020

Semaine du goût
Menu tout compris à 37 €
Amuse-bouche
Rose crevette saumon
Couleur crème, le poulet
Rouge prune
Mignardises

Fermé
Nettoyages

Lundi 2 novembre 2020

Mardi 3 novembre 2020
Menu à 29 €
2 verres de vin coup de cœur
et 1 boisson chaude inclus
Amuse-bouche

Mille feuilles d'escargots, épinards
et champignons, émulsion de coco
langoustines

Escargots à l’ail des ours et pastis
accompagnés de nouillettes

Ballotine de volaille au citron confit
et raisins secs, purée de citrouille
au thym et amandes grillées

Poulet contisé au safran, légumes
d’automne et écrasée
de pommes de terre

Profiteroles chocolat, caramel
ou les deux

Croustillant au chocolat
et aux agrumes
Mignardises
Mercredi 4 novembre 2020

Mille feuilles d'escargots, épinards
et champignons, émulsion de coco
langoustines
Ballotine de volaille au citron confit
et raisins secs, purée de citrouille
au thym et amandes grillées
Profiteroles chocolat, caramel
ou les deux

Jeudi 5 novembre 2020

Vendredi 6 novembre 2020

Carotte, cumin et orange

Fermé
Élèves en stage

Escargots, épinard, coco et
langoustine
Poulet, topinambours, salsifis,
betterave et noisettes
Myrtille et amandes
Mignardises : cerises jubilées

Lundi 9 novembre 2020

Mardi 10 novembre 2020
Menu à 29 €
2 verres de vin coup de cœur
et 1 boisson chaude inclus

Mille feuilles d'escargots, épinards
et champignons, émulsion de coco
langoustines

Amuse-bouche
Escargots à l’ail des ours et pastis
accompagnés de nouillettes

Ballotine de volaille au citron confit
et raisins secs, purée de citrouille
au thym et amandes grillées

Poulet contisé au safran, légumes
d’automne et écrasée
de pommes de terre

Profiteroles chocolat, caramel
ou les deux

Croustillant au chocolat
et aux agrumes
Mignardises
Mercredi 11 novembre 2020

Fermé

Jeudi 12 novembre 2020

Vendredi 13 novembre 2020

Carotte, cumin et orange

Fermé
Élèves en stage

Escargots, épinard, coco et
langoustine
Poulet, topinambours, salsifis,
betterave et noisettes
Myrtille et amandes
Mignardises : cerises jubilées

Lundi 16 novembre 2020

Mardi 17 novembre 2020
Menu à 29 €
2 verres de vin coup de cœur
et 1 boisson chaude inclus

Amuse-bouche

Amuse-bouche

Pavé de lieu jaune en deux cuissons
et risotto de chou-fleur

Filet de lieu jaune au beurre blanc
d'agrumes, pomme fondante
au thym

Filet de marcassin, céleri en deux
façon, oignons et airelles,
champignons des bois et noix

Filet de jeune sanglier en croûte de
noix, poêlée de légumes

Comme une religieuse

Crumble aux poires William, vanille
de Madagascar et raisin de Smyrne,
crème glacée aux marrons

Mignardises

Mignardises
Mercredi 18 novembre 2020

Pavé de lieu jaune en deux cuissons
et risotto de chou-fleur
Filet de marcassin, céleri en deux
façon, oignons et airelles,
champignons des bois et noix
Comme une religieuse

Jeudi 19 novembre 2020

Vendredi 20 novembre 2020
Menu à 29 €
2 verres de vin coup de cœur
et 1 boisson chaude inclus

Fermé

Amuse-bouche
Filet de lieu jaune aux agrumes

Élèves en stage

Longe de sanglier retour de chasse
Forêt noire revisitée
Mignardises

Lundi 23 novembre 2020

Mardi 24 novembre 2020
Menu à 29 €
2 verres de vin coup de cœur
et 1 boisson chaude inclus

Amuse-bouche végétal

Amuse-bouche

Filet de lieu jaune, saveurs
acidulées

Filet de lieu jaune au beurre blanc
d'agrumes, pomme fondante
au thym

Filet de jeune sanglier flambé au
Cognac, légumes du moment

Filet de jeune sanglier en croûte de
noix, poêlée de légumes

Fruits exotiques déclinés

Crumble aux poires William, vanille
de Madagascar et raisin de Smyrne,
crème glacée aux marrons

Mignardises

Mignardises
Mercredi 25 novembre 2020

Pavé de lieu jaune en deux cuissons
et risotto de chou-fleur
Filet de marcassin, céleri en deux
façon, oignons et airelles,
champignons des bois et noix
Comme une religieuse

Jeudi 26 novembre 2020

Vendredi 27 novembre 2020
Menu à 29 €
2 verres de vin coup de cœur
et 1 boisson chaude inclus
Amuse-bouche

Fermé
Élèves en stage

Filet de lieu jaune aux agrumes
Longe de sanglier retour de chasse
Forêt noire revisitée
Mignardises

Lundi 30 novembre 2020

Mardi 1er décembre 2020

Amuse-bouche

Menu à 29 €
2 verres de vin coup de cœur
et 1 boisson chaude inclus

Encornets farcis
aux couleurs du sud
ou maigre en bouillon d’Asie

Amuse-bouche
Nage de filet de maigre au safran
Souris d'agneau confite aux
pruneaux, griespflute

Souris d’agneau confite
ou carré d’agneau en croûte
moderne

Brioche perdue aux épices, fruits
exotiques et sabayon au rhum des
Antilles

Crêpes Suzette d’autrefois
Mignardises

Mignardises
Mercredi 2 décembre 2020

Maigre nacré, trilogie de carottes,
vinaigrette passion orange, kumquat
confit et coulis de fanes
Souris d'agneau braisée, frite de
polenta et petits légumes
Tartelette citron meringuée

Jeudi 3 décembre 2020

Vendredi 4 décembre 2020
Crevettes amoureuses
Maigre, carottes, Passion et
kumquat

Fermé
Élèves en stage

Carré d’agneau, haricots coco,
artichaut et pistache
Framboise, chocolat blanc,
gingembre et Fève de tonka
Mignardises : quetsches et cannelle

Lundi 7 décembre 2020

Mardi 8 décembre 2020

Semaine à thème Noël
Menu tout compris à 37 €

Semaine à thème Noël
Menu tout compris à 37 €

Huîtres chaudes et froides

Amuse-bouche

Foie gras à la cuillère, épices
et agrumes

Pot au feu de foie gras
à la citronnelle

Filet de bœuf aux poivres
et légumes d’hiver

Tournedos au poivre Kampot,
déclinaison de légumes d'hiver

Rafraîchissement au gingembre

Omelette norvégienne

Ananas en texture

Mignardises
Mercredi 9 décembre 2020

Semaine à thème Noël
Menu tout compris à 37 €
Amuse-bouche
Bouillon thaï au foie gras
Filet de bœuf sauce aux morilles,
pommes purée et oignons
croustillants
Pavlova exotique
Mignardises
Jeudi 10 décembre 2020

Semaine à thème Noël
Menu tout compris à 37 €

Vendredi 11 décembre 2020

Semaine à thème Noël
Menu tout compris à 37 €
Amuse-bouche

Amuse-bouche
Trilogie de foie gras
Filet de bœuf forestière

Pot au feu de foie gras
à la citronnelle
Tournedos au poivre Kampot,
déclinaison de légumes d'hiver

Assiette de Noël
Noël d’alsace
Mignardises
Mignardises

Lundi 14 décembre 2020

Mardi 15 décembre 2020

Semaine à thème Noël
Menu tout compris à 37 €

Semaine à thème Noël
Menu tout compris à 37 €

Gambas flambées, mangue et avocat

Amuse-bouche

Foie gras à la cuillère, épices
et agrumes

Pot au feu de foie gras
à la citronnelle

Filet de bœuf aux poivres
et légumes d’hiver

Tournedos au poivre Kampot,
déclinaison de légumes d'hiver

Rafraîchissement au gingembre

Omelette norvégienne

Les choux d’antan...

Mignardises
Mercredi 16 décembre 2020

Semaine à thème Noël
Menu tout compris à 37 €
Amuse-bouche
Bouillon thaï au foie gras
Filet de bœuf sauce aux morilles,
pommes purée et oignons
croustillants
Pavlova exotique
Mignardises
Jeudi 17 décembre 2020

Vendredi 18 décembre 2020

Semaine à thème Noël
Menu tout compris à 37 €
Amuse-bouche
Trilogie de foie gras
Filet de bœuf forestière
Assiette de Noël
Mignardises

Fermé
Nettoyages

Lundi 18 janvier 2021

Mardi 19 janvier 2021
Amuse-bouche
Vol au vent à la dieppoise

Raviole de gambas,
sauce curry-coco

Contre-filet rôti, gratin dauphinois
et billes de légumes glacés,
jus corsé

Faux-filet grillé, cèpes,
et polenta croustillante

Agrumes en trois façons (suprêmes
d'orange marinés, clémentine rôtie,
granité de Pamplemousse)

Tuile et nougatine,
crème à l’anis

Mignardises
Mercredi 20 janvier 2021

Raviole de gambas,
sauce curry-coco
Faux-filet grillé, cèpes,
et polenta croustillante
Tuile et nougatine,
crème à l’anis

Jeudi 21 janvier 2021

Amuse-bouche

Vendredi 22 janvier 2021

Munster et oignon

Cassolette de fruits de mer

Gambas, moules, céleri,
topinambour et salicorne

Tartare
ou faux filet maître d'hôtel

Faux filet, échalotes,
déclinaison de maïs

Tout chou !

Fruits de la passion et mangue

Mignardises

Mignardises salade de fruits
exotiques au rhum

Lundi 25 janvier 2021

Mardi 26 janvier 2021
Amuse-bouche
Vol au vent à la dieppoise

Raviole de gambas,
sauce curry-coco

Contre-filet rôti, gratin dauphinois
et billes de légumes glacés,
jus corsé

Faux-filet grillé, cèpes,
et polenta croustillante

Agrumes en trois façons (suprêmes
d'orange marinés, clémentine rôtie,
granité de Pamplemousse)

Tuile et nougatine,
crème à l’anis

Mignardises
Mercredi 27 janvier 2021

Raviole de gambas,
sauce curry-coco
Faux-filet grillé, cèpes,
et polenta croustillante
Tuile et nougatine,
crème à l’anis

Jeudi 28 janvier 2021

Amuse-bouche

Vendredi 29 janvier 2021

Munster et oignon

Cassolette de fruits de mer

Gambas, moules, céleri,
topinambour et salicorne

Tartare
ou faux filet maître d'hôtel

Faux filet, échalotes,
déclinaison de maïs

Tout chou !

Fruits de la passion et mangue

Mignardises

Mignardises salade de fruits
exotiques au rhum

Lundi 1er février 2021

Mardi 2 février 2021
Samossas de légumes au curry
et sauces variées

Coquilles Saint Jacques, compotée
de fenouil à l'estragon fumet des
barbes aux graines d'anis vert

Cotriade aux noix de Saint Jacques
aux salicornes

Magret de canard rôti aux
cacahuètes, purée de patate douce,
salade de mangue et jus acidulé

Magret de canard laqué au miel,
chou rouge confit aux marrons
Crème de chaï, poire pochée au sirop
d'épices et sablé breton

Tartelette chocolat, sorbet
framboise et coulis

Mignardises
Mercredi 3 février 2021

Coquilles Saint-Jacques, compotée
de fenouil à l'estragon fumet des
barbes aux graines d'anis vert
Magret de canard rôti aux
cacahuètes, purée de patate douce,
salade de mangue et jus acidulé
Tartelette chocolat, sorbet
framboise et coulis

Jeudi 4 février 2021

Vendredi 5 février 2021
Menu à 29 €
2 verres de vin coup de cœur
et 1 boisson chaude inclus

Amuse-bouche
Amuse-bouche
Brochette de Saint Jacques
des Isles

Cotriade aux noix de Saint Jacques
aux salicornes

Magret à l'Alsacienne
Déclinaison d'agrumes

Magret de canard laqué au miel,
chou rouge confit aux marrons
Déclinaison d'agrumes
Mignardises

Lundi 8 février 2021

Mardi 9 février 2021
Samossas de légumes au curry
et sauces variées

Coquilles Saint Jacques, compotée
de fenouil à l'estragon fumet des
barbes aux graines d'anis vert

Cotriade aux noix de Saint Jacques
aux salicornes

Magret de canard rôti aux
cacahuètes, purée de patate douce,
salade de mangue et jus acidulé

Magret de canard laqué au miel,
chou rouge confit aux marrons
Crème de chaï, poire pochée au sirop
d'épices et sablé breton

Tartelette chocolat, sorbet
framboise et coulis

Mignardises
Mercredi 10 février 2021

Coquilles Saint-Jacques, compotée
de fenouil à l'estragon fumet des
barbes aux graines d'anis vert
Magret de canard rôti aux
cacahuètes, purée de patate douce,
salade de mangue et jus acidulé
Tartelette chocolat, sorbet
framboise et coulis

Jeudi 11 février 2021

Amuse-bouche
Brochette de Saint Jacques
des Isles
Magret à l'Alsacienne
Déclinaison d'agrumes
Mignardises

Vendredi 12 février 2021
Menu à 29 €
2 verres de vin coup de cœur
et 1 boisson chaude inclus
Amuse-bouche
Cotriade aux noix de Saint Jacques
aux salicornes
Magret de canard laqué au miel,
chou rouge confit aux marrons
Déclinaison d'agrumes
Mignardises

Lundi 15 février 2021

Mardi 16 février 2021
Crêpe roulée au saumon
et bibeleskas
Risotto d'épeautre aux légumes
anciens et aux amandes

Risotto d’asperges au pesto
Agneau confit au miel et aux épices,
boulgour épicé

Carré d'agneau en croûte d'herbes,
petits feuilletés de légumes
et jus corsé

Paris Brest façon éclair

Forêt noire autrement
Mignardises
Mercredi 17 février 2021

Risotto d’asperges au pesto
Agneau confit au miel et aux épices,
boulgour épicé
Paris Brest façon éclair

Jeudi 18 février 2021

Vendredi 19 février 2021

Amuse-bouche
Tartine végétarienne

Fermé

Épaule d'agneau comme un tajine
Buffet de tartes
Mignardises

Nettoyages

Lundi 8 mars 2021

Mardi 9 mars 2021
Crêpe roulée au saumon
et bibeleskas
Risotto d'épeautre aux légumes
anciens et aux amandes

Risotto d’asperges au pesto
Agneau confit au miel et aux épices,
boulgour épicé

Carré d'agneau en croûte d'herbes,
petits feuilletés de légumes
et jus corsé

Paris Brest façon éclair

Forêt noire autrement
Mignardises
Mercredi 10 mars 2021

Risotto d’asperges au pesto
Agneau confit au miel et aux épices,
boulgour épicé
Paris Brest façon éclair

Jeudi 11 mars 2021

Vendredi 12 mars 2021

Amuse-bouche

Amuse-bouche

Tartine végétarienne

Entrée

Épaule d'agneau comme un tajine

Plat

Buffet de tartes

Dessert

Mignardises

Mignardises

Lundi 15 mars 2021

Mardi 16 mars 2021

Semaine à thème Japon
Menu tout compris à 37 €

Semaine à thème Japon
Menu tout compris à 37 €

Saduko : Salade de poulpe et
concombre

Ravioles Thaï de Langoustines dans
leur émulsion au vin blanc &
citronnelle

Tempura
Teriyaki de maquereau aux
aubergines frites

Torikatsu, riz cremeux

Nikujaga

Déclinaison Matcha

Doryaki

Mignardises : Awayuki-Kan, IchigoMilk-Kan, Kuri No Age-Manjû
Mercredi 17 mars 2021

Semaine à thème Japon
Menu tout compris à 37 €
Saduko : Salade de poulpe et
concombre
Ravioles Thaï de Langoustines dans
leur émulsion au vin blanc &
citronnelle
Torikatsu, riz cremeux
Déclinaison Matcha
Mignardises : Awayuki-Kan, IchigoMilk-Kan, Kuri No Age-Manjû
Jeudi 18 mars 2021

Semaine à thème Japon
Menu tout compris à 37 €

Vendredi 19 mars 2021

Semaine à thème Japon
Menu tout compris à 37 €

Amuse-bouche

Amuse-bouche

Entrée

Entrée

Plat

Plat

Dessert

Dessert

Mignardises

Mignardises

Lundi 22 mars 2021

Mardi 23 mars 2021
Amuse-bouche
Filet de maquereau en escabèche,
salade tiède de lentilles vertes,
pommes granny, endives et
ventrèche croustillante

Tarte fine aux maquereaux, oignons
confits et tomates, coques au
naturel au vert
Le hamburger de qualité
façon Storck

Onglet de bœuf à l'échalote,
pommes croquettes
et sauce bordelaise

Douceur à l'italienne,
mousse mascarpone
et gelée d'oranges

Sablé breton, ananas
et duo de crème
Mignardises
Mercredi 24 mars 2021

Tarte fine aux maquereaux oignons
confits et tomates, coques au
naturel au vert
Le hamburger de qualité
façon Storck
Douceur à l'italienne,
mousse mascarpone
et gelée d'oranges

Jeudi 25 mars 2021

Vendredi 26 mars 2021

Saumon fumé à l’asiatique
Amuse-bouche
Maquereau en escabèche
Onglet de mamama
Mille-feuilles
Mignardises

Maquereau, endive, Orange, cidre
et moutarde en grains
Hamburger et buns fait maison,
bœuf, foie gras,
vieux comté, oignon
Ananas, Rhum et coco
Groseilles

Lundi 29 mars 2021

Mardi 30 mars 2021
Amuse-bouche
Brochette de lotte et noix de SaintJacques flambée au calvados,
pommes rôties et carottes glacées
au cidre

Risotto de Saint Jacques
Filet mignon de porc basse
température, coriandre, citron vert
et carottes glacées

Filet mignon rôti au miel,
choucroute au pinot noir
et aux épices

Larme de chocolat, mousseline de
framboises, coulis orange passion

Sablé breton, ananas
et duo de crème
Mignardises
Mercredi 31 mars 2021

Risotto de Saint Jacques
Filet mignon de porc basse
température, coriandre, citron vert
et carottes glacées
Larme de chocolat, mousseline de
framboises, coulis orange passion

Jeudi 1er avril 2021

Vendredi 2 avril 2021

Amuse-bouche
Lotte au pinot noir
Mignon de porc Tessinois
Fraise Rhubarbe
Mignardises

Fermé

Lundi 5 avril 2021

Mardi 6 avril 2021
Amuse-bouche
Brochette de lotte et noix de SaintJacques flambée au calvados,
pommes rôties et carottes glacées
au cidre

Fermé

Filet mignon rôti au miel,
choucroute au pinot noir
et aux épices
Autour de la fraise
Mignardises
Mercredi 7 avril 2021

Risotto de Saint Jacques
Filet mignon de porc basse
température, coriandre, citron vert
et carottes glacées
Larme de chocolat, mousseline de
framboises, coulis orange passion

Jeudi 8 avril 2021

Vendredi 9 avril 2021
Guacamole épicé et cocktail de
crevettes en verrine

Amuse-bouche
Lotte au pinot noir
Mignon de porc Tessinois
Fraise Rhubarbe
Mignardises

St-Jacques, patate douce,
cacahuète, mangue et lime
Filet mignon de porc, pois cassé,
lard paysan, oignon rouge
et salsifis

Chocolat et caramel beurre salé
Cassis

Lundi 12 avril 2021

Mardi 13 avril 2021

Amuse-bouche

Asperges vertes, œuf mollet,
jambon sec et parmesan,
sauce aux morilles

Feuilleté d'asperges aux morilles
Osso Bucco au pinot grigio,
spaghetti

Tajine de veau, citron, gombos
et amandes

Autour de la fraise

Feuilleté aux poires façon tatin,
crème vanille caramel beurre salé

Mignardises

Mercredi 14 avril 2021

Asperges vertes, œuf mollet,
jambon sec et parmesan,
sauce aux morilles
Tajine de veau, citron, gombos
et amandes
Feuilleté aux poires façon tatin,
crème vanille caramel beurre salé

Jeudi 15 avril 2021

Amuse-bouche
Asperges en 2 façons
Jarret de veau Bourgeoise
Assiette gourmande
Mignardises

Vendredi 16 avril 2021

Tartare de dorade, ananas frais,
citron vert et coriandre fraîche
Asperges, œuf, morilles,
parmesan et Jambon sec
Veau, petits pois, citron confit,
carotte et cresson
Fraise et rhubarbe
Fruit de la passion

Lundi 19 avril 2021

Mardi 20 avril 2021

Amuse-bouche

Asperges vertes, œuf mollet,
jambon sec et parmesan,
sauce aux morilles

Feuilleté d'asperges aux morilles
Osso Bucco au pinot grigio,
spaghetti

Tajine de veau, citron, gombos
et amandes

Autour de la fraise

Feuilleté aux poires façon tatin,
crème vanille caramel beurre salé

Mignardises

Mercredi 21 avril 2021

Asperges vertes, œuf mollet,
jambon sec et parmesan,
sauce aux morilles
Tajine de veau, citron, gombos
et amandes
Feuilleté aux poires façon tatin,
crème vanille caramel beurre salé

Jeudi 22 avril 2021

Vendredi 23 avril 2021

Amuse-bouche
Asperges en 2 façons

Fermé

Jarret de veau Bourgeoise
Assiette gourmande
Mignardises

Nettoyages

Memo
Mes réservations

Date

Nombre de personnes

Réservation passée
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Accès rue du Chemin noir - Guebwiller
En venant de Strasbourg, Colmar

En venant de Mulhouse, Belfort

Direction
Guebwiller



Source : openstreetmap.fr

Lycée Joseph Storck – 24 rue Jules Ferry – BP 70230 – 68504 Guebwiller Cedex
Tél : 0.389.749.950 – Fax : 0.389.748.548
Courriel : Ce0681839E@ac-strasbourg.fr - Web : www.lycee-storck.org
https://www.facebook.com/lyceestorck/

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé

