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Mesdames, Messieurs, 

 

L’équipe pédagogique ainsi que les élèves et étudiants sont heureux de vous accueillir dans leur 

établissement et de vous faire partager leur savoir-faire. 

Cet établissement étant un lieu d’enseignement et de formation, les menus proposés sont susceptibles 

de modification (ou de suppression) en fonction des contraintes pédagogiques et des évolutions 

techniques liées au niveau de formation. 

 

Les élèves vous accueilleront le midi à 12H15 et le soir à 19H15. Les prestations doivent s’achever à 

14h00 au plus tard pour le déjeuner et à 21h30 pour le dîner afin de respecter l'emploi du temps, le 

code du travail et le bien-être des élèves. 

 

Nous vous remercions de respecter ces horaires afin qu’ils puissent poursuivre leur scolarité dans les 

meilleures conditions. 

 

Nos restaurants « Fleur de Sel » et « Lay’Yon » vous proposent plusieurs formules selon les jours et 

les niveaux de formation : 

• Une formule « Déjeuner »3 plats à partir de 13 €  

• Une formule 3 plats + fromage à partir de 16 €  

• Une formule « Brasserie, service rapide » les mercredis avec au choix 1,2 ou 3 plats 

(entrée : 3.00 €, plat 7.00 €, dessert 3.00 €) 

• Des menus à thème dont les prix varient en fonction de leur composition. 

Réservations : L’accès au Restaurant d’Application se fait uniquement sur réservation (téléphone, 

visite ou email), dans la limite des places disponibles. 

Vous pouvez réservez dès à présent au : 02 51 24 06 00 

( le LUNDI, MARDI, JEUDI et VENDREDI de 9h à 17h ET LE MERCREDI DE 9 H à 12 h ) 

Pour toute réservation supérieure à 6 personnes, le professeur en charge de la séance pourra 

vous proposer deux tables « rapprochées » en fonction des contraintes pédagogiques. 

Les personnes qui souffrent d’allergies alimentaires  peuvent le signaler lors de la 

réservation et le rappeler le jour même à l’enseignant pour information sur la composition 

des plats. 

A noter : « Les éventuels différentiels tarifaires avec la profession s'expliquent par le caractère 

purement pédagogique de ces restaurants d'application. 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 ». 
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Septembre/Octobre 2022 

 

Nous sommes 

heureux de vous 

accueillir à 

nouveau pour de 

nouvelles 

dégustations 

Mardi 13/09 
Déjeuner 1 BAC PROF 

(Menu à 13 €) 

 

Tomates mozarella 

Filet de merlan à la julienne de 

légumes au safran 

Tarte Bourdaloue 

  Vendredi16/09 
Déjeuner T BAC PROF 

(Menu à 15 €) 

 
Tarte fine à l’andouille fumée et 

aux pommes, crème légèrement 

fouettée 

Bar rôti au jus réduit de crustacés 

Haricots à la bretonne 

Kouign-amann glace au lait ribot 
 

 

 

Mardi 20/09 
Déjeuner 1 BAC PROF 

(Menu à 15 €) 
 

Feuilleté d’asperges sauce 

mousseline 

Magret de canard Vallée d’Auge 

 

Savarin chantilly aux fruits 

frais 

Vendredi 23/09 
Déjeuner T BAC PROF 

(Menu à 15 €) 
Crème de choux-fleurs aux 

coquillages 

Filet de rouget au vin rouge et 

chorizo 

Haricots blancs au paprika 

Millefeuilles aux pommes 
 

 

Mardi 27/09 
Déjeuner 1 BAC PROF 

(Menu à 13 €) 
Moules farcies 

Poulet sauté chasseur 

Pommes Cocotte 

Tarte au chocolat 

Mardi 04/10 
Déjeuner 1 BAC PROF 

( Menu à 13 € ) 

Œuf Florentine 

Escalope viennoise 

Poire pochée coulis de 

cassis 

Glace vanille 

Mardi 11/10 
Déjeuner 1 BAC PROF 

MENU BRETAGNE 
( Menu à 15 € ) 

 
 

Mardi 18/10 et Mercredi 19/10 
1 CUIS / 1CSR 

Déjeuner européen (ERASMUS ) 
( Menu à 25-30 € ) 
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Novembre / Décembre 2022 
Vendredi 18/11 

Déjeuner T BAC PROF 
(Menu à 15 €) 

Bavarois de céleri, crème 

mousseuse au bleu d’Auvergne 

Ou 

Huitres 

Salmis de caille 

Pommes boulangères 

Gratin de fruits d’Automne 
 
 

 

Jeudi 24/11 
Soirée SIDACTION 

T BAC PROF 
( Menu à 35 €) 

 
 

Vendredi 02/12 
Déjeuner T BAC PROF 

(Menu à 16 €) 

Blinis au saumon fumé 

Beurre blanc et œuf mollet 

Gibelotte de lapin  

Purée de potimarron 

Plateau de fromages 

Baba au rhum 
 

 

Vendredi 02/12 
DINER BTS et STHR  

(Menu à 30 €) 

« En route vers la 

Scandinavie » 
 

 

Vendredi 09/12 
Déjeuner T BAC PROF 

( Menu à 15 € ) 

Soufflé au comté 

ou 

Gambas flambées 

Potée de lotte à la moutarde 

de Meaux 

Tarte Tatin et boule de 

glace 
 

Mardi 13/12 
Déjeuner 1 BAC PROF 

( Menu à 15 € ) 
 

Papillote de poisson 

Pavé de bœuf sauce Choron 

Flan de carottes 

Tian de légumes 

Feuilleté amandes et pommes 
 

 

Mercredi 14/12 

 

DINER DE NOEL 

 

( Menu à 40 € ) 

 

TBAC PROF 
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Le Lycée Édouard Branly est un établissement de formation professionnelle et 
technologique dans différents domaines : 

➢ Hôtellerie-Restauration 

➢ Métiers de la Mode et du Vêtement 

➢ Commerce 

➢ Métiers de la Collectivité 

➢ Gestion Administration 

➢ Métiers de la Sécurité 

➢ Accompagnement Soins Services à la Personne 
 

• 3ème Préparatoire à l'Enseignement Professionnel 

• CAP Production et Service en Restauration 

• CAP Assistant Technique en Milieu Familial et Collectif 

• CAP Equipier Polyvalent du Commerce 

• Baccalauréat Professionnel Accompagnement Soins Services à la Personne 

• Baccalauréat Professionnel Métiers de la Relation Client 
• Baccalauréat Professionnel des Métiers Hôtellerie/Restauration 

• Baccalauréat Professionnel Gestion-Administration/ Transport/Logistique 

• Baccalauréat Professionnel Métiers de la Mode Vêtements 

• Baccalauréat Professionnel Métiers de la Sécurité 

• Baccalauréat Technologique Sciences et Technologies de l'Hôtellerie et de la 
Restauration 

• Brevet de Technicien Supérieur Management en Hôtellerie 
Restauration 

• Mention Complémentaire Barman 

• Mention Complémentaire AGSS  
(Animation et Gestion du Secteur Sportif) 

• FCIL « Cuisine Européenne » 

 
  

https://drive.google.com/file/d/1Vt_gwDwiKLiQ__KJGZMoNwk8eknQqETN/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1as1QtUuk9Gqo7_iU2jxFtE8SNXyIgdpB/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1XBAsWQFObU1BGy_b9uJffF5_Uzudvw97/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1en2rISjTyzBZheEhMQAtixyfyYKvi0Wu/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1gdIlGzvFG-JnNGMQ0fnZkpUb4QBB5WD5/view?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1pWgd3GTs64y-FOd7WfkxTsXsDS7i_H2e
https://drive.google.com/file/d/1nSRWEHVPJ0fBl19r4QqvOWwArTI4qRYt/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1k3FthtZ0JDHEYd161wJaTS26Ce0ToZX2/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1l7RjXudYGNy5CjUXL6kH5k9ywlU5hdH9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1lcw3nwNkVbXzNVSOgeltcXBK_ICLKzTP/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/18etL1J20r57KHFwQk6nM5AFjrcfOVaBq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/18etL1J20r57KHFwQk6nM5AFjrcfOVaBq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1qwLQGNiCaqkESeJU_ZI8CV-h6uKOW5kg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1qwLQGNiCaqkESeJU_ZI8CV-h6uKOW5kg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1PWbN0WAP4l7wh9QRljRTrxGBGQxWcifx/view?usp=sharing
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Notre lycée continue de privilégier le « fait-maison »,  

tout en formant nos élèves aux différentes formules de restauration.  

 

Vous verrez apparaître dans la liste de nos menus, 

aussi bien des menus traditionnels, gastronomiques que des formules 

« Brasserie ». 

 

Dans cette « salle de classe » pas de sonnerie pour annoncer la fin des cours, 

mais un rapprochement des nécessités de la profession et de la réalité de la 

formation pour lesquelles, vous êtes nos partenaires indispensables. 

 

Votre relation avec nos élèves et leurs professeurs, le respect des horaires de 

service asservis aux emplois du temps des élèves et des enseignants leur 

permettront de bénéficier 

des meilleures conditions d’apprentissage. 

 

Toutes les classes de la section « Hôtellerie »  

donneront le maximum  

pour que ces quelques heures passées au sein de notre établissement à 

l’occasion  

d’un déjeuner ou d’un dîner demeurent des moments de convivialité 

et de plaisir gastronomique. 

 

Merci pour votre confiance et votre fidélité. 
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Contact 

 

Lycée Edouard Branly 5 Boulevard Branly 

85000 La Roche sur Yon 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En nous communiquant votre adresse mail, vous recevrez directement  

le livret des menus 

 

Vous pouvez également consulter les menus sur le site de l’établissement : 

Site internet : http://branly.e-lyco.fr 

 

 

  

02 51 24 06 00 

restaurants.branly@ac-nantes.fr 

Onglet 

http://branly.e-lyco.fr/
mailto:restaurants.branly@ac-nantes.fr
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Et Bon appétit Bien-sûr ! 

 

 

 

 

 

 

 

 Lycée labellisé E3D et Euroscol 

(établissement Scolaire d’Europe) 


