
  

 

Lycée Édouard Branly 

 Restaurants d’application 

 

 

Année 2022 – 2023 
Janvier à Mai 

  

SECTION HÔTELIERE 
Lycée Edouard Branly 

5 Bd Branly – 85000 La Roche sur Yon 

Tél : 02 51 24 06 00 
Mail : restaurants.branly@ac-nantes.fr 



2 

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 15 €  

• 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 ». 

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 ». 

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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Mars 2023 
Lundi 06/03 et Lundi 20/03 

Déjeuner 2 BAC PROF 
 

( Menu à 15 € ) 
 

Filet de lieu poché à court 
mouillement 

 
Julienne de légumes et 

tagliatelles 
 

Crème caramel 

Mardi 07/03 
Déjeuner 1 BAC PROF 

 
( Menu à 16 € ) 

 
Salade Niçoise 

 
Côte de bœuf sauce Béarnaise 
Tian de légumes (Aubergine– 

(Aubergine-Courgette- tomate) 
 

Tarte Alsacienne 
 

Mercredi 08/03 et Mercredi 15/03 
Déjeuner 2 BAC PROF 

 
( Menu à 14 € ) 

 
Steak sauté Bercy 

Pommes Boulangère 
 

Tarte fine aux pommes 

 

Mardi 21/03 
Déjeuner 1 BAC PROF 

( Menu à 25 €  tout 
compris) 

 
 
 

BRUNCH 
 

Lundi 27/03 et Lundi 
03/04 

Déjeuner 2 BAC PROF 
 

( Menu à 14 € )  
 

Cocktail de crevettes 
Tajine de poulet au citron 

confit, abricots secs et 
amandes 

 
Flan pâtissier 

 

Mardi 28/03 
Déjeuner 1 BAC PROF  

 
( Menu à 15 € ) 

 
Profiteroles aux foies de volaille – 

Sauce Porto 
 

Poulet cocotte Grand-Mère 
 

Café gourmand 

 

Mercredi 29/03 
Déjeuner 2 BAC PRO 

 
( Menu à 14 € )  

 
Magret de canard au miel 

Trio de pots de crème 
petits fours 

 

Jeudi 30/03 
Diner  

 (Menu à 65€) 
 

 

« Agape Pascale, 
gastronomique » 

 

 
 
 

Mardi 04/04 
Déjeuner 1 BAC PROF 

 
Feuilleté d’œufs brouillés 

Forestiers 
 

Viennoise de Merlan 
Coulis de poivron 

Riz pilaf de Paysanne de 
légumes 

 
Pudding Diplomate 
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Avril /Mai 2023 
Mercredi 05/04 et Mercredi 

12/04 
Déjeuner 2 BAC PRO 

 
( Menu à 15 € ) 

 
Quiche épinards /chèvre 

Pavé de saumon mariné au soja 
Fenouil 

Cerises Jubilées 
 

Mardi 11/04 
Déjeuner 1 BAC PROF 

 
Tartare aux 2 saumons et blinis 

 
Osso bucco Milanaise – 

Tagliatelles 
 

Crème brûlée 

Vendredi 14/04 
Déjeuner T BAC PROF 

 
Terrine de harengs et 
pomme de terre à la 

moutarde à l’ancienne 
 

Waterzoï de pintadeau 
petits légumes 

 
Forêt noire ou strudel 

Ou pommes flambées au 
marc de Gewurztraminer 

Mercredi 03/05  
 Mercredi 10/05 et 17/05 

Déjeuner 2 BAC PROF 
( Menu à 14 € ) 

 
Viennoise de merlan, 

 Beurre maître d’hôtel 
 Fondue de poireau 

 
Pêche Melba 

Vendredi 05/05 
Déjeuner T BAC PROF 

( Menu à 15 € ) 
 

Tartare de saumon et 
concombre à l’aneth 

 
Carré d’agneau en croûte 

d’herbes flan de chou-fleur, 
épinard et polenta 

 
Tartelette à l’orange 

 

Vendredi 12/05 
Déjeuner T BAC PROF 

 
Salade chinoise aux crevettes 

et noix de cajou 
 

Côtés de bœuf sauce Choron 
Pomme darphin, épinard et 

flan carotte 
 

Tartelette au citron 
 

Lundi 15/05 
Déjeuner 2 BAC PROF 

( Menu à 15 € ) 
 

Choux forestiers et mesclun 
Poulet rôti 

Jardinière de légumes 
 

Coupe de Fraise 

Mardi 16/05 
Déjeuner 1 BAC PROF 

 
Asperge sauce Mousseline 

 
Cassolette de la mer 

 
Pannequets aux fruits sauce 

caramel 
 

Lundi 22/05 

Déjeuner 2 BAC PROF 

Gazpacho Andalou 

Filet de Daurade snacké 

Beurre d’Anis, Riz Basmati 

Pêches flambées sur glace 

vanille 

 
Mardi 23/05 

Déjeuner 1 BAC PROF 

Gazpacho Andalou 

Pavé de Julienne Dugléré 

Quenelle de patate douce, bouquet 

de brocolis 

Paris Brest individuel 

 
 

Mercredi 24/05 et  
Mercredi 31/05 

Déjeuner 2 BAC PROF 
 

Brochette de volaille safranée – 
Ratatouille  

 
Dessert autour de la fraise 

 

Vendredi 26/05 
Déjeuner T BAC PROF 

 
Ravioles aux champignons 

et bouillon d’ail doux 
Risotto aux moules et 

palourdes, asperges vertes 
Tiramisu fraise citron 

basilic 
Cerises flambées 
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Janvier 2023 
Mardi 03/01 

Déjeuner 1 BAC PROF 
 

( Menu 15 € ) 
 

Velouté champignon, 
Potage st Germain 

Potage Crécy 
 

Carré d’agneau Persillé 
Jardinière de légumes 

 
Sabayon aux pommes  et pommes 

flambées 

Vendredi 06/01 
Déjeuner T BAC PROF 

Thème « Influence 
Scandinave  » 

 
( Menu à 16 € ) 

 
Assiette de saumon fumé et 

gravlax avec ses blinis 
 

Kalops et Produits Suédois 
 

Omelette norvégienne 

Lundi 09/01 et 16/01 
Déjeuner 2 BAC PROF 

 
( Menu à 14 € ) 

 
Potage st Germain 

 
Fricassée de poulet à l’ancienne 

Riz et choux Romanesco 
 

Coupe glacée 

Mardi 10/01 
Déjeuner 1 BAC PROF 

( Menu à 15 € ) 
 

Saucisson en brioche 
Sauce porto 

 
Volaille fermière 

Légumes glacés en sifflets 
(Carotte, courgettes, oignons 

grelot) 
 

Coupe de Mousse au chocolat 
 

Mercredi 11/01 et 
Mercredi 18/01 

Déjeuner 2 BAC PROF 
 

( Menu à 14 € ) 
 

Potage Parisien 
 

Blanquette de veau 
aux petits légumes 

 
Café gourmand 

 

Vendredi 13/01 
Déjeuner T BAC PROF 

 
( Menu à 16 € ) 

 
Huitres chaudes en sabayon ou 

tartare de saumon 
 

Osso bucco de jarret de veau Brisé 
millefeuille de légumes 

 
Entremet Cappuccino 

 

Mardi 17/01 et  
Mardi 24/01 

 
Déjeuner 1 BAC PROF 

 
( Menu à 15 € ) 

 

Repas examen 
 

Jeudi 19/01 
Diner T BAC PROF 

 
( Menu à 35€ ) 

 
Diner à thème 

« Jazz et Gastronomie 
Années 50 » 

Avec la classe de jazz 
du conservatoire 

Vendredi 27/01 
Déjeuner T BAC PROF 

 Thème «  Influence Asiatique » 
 

( Menu à 16 € ) 

 
Beignet de gambas sauce 

tartare 
Crumble de sandre sauce satay 

légumes au wok 
Tartelette pamplemousse-matcha 

Litchis flambés glace pistache 
 

Mardi 31/01 et 07/02 
Déjeuner 1 BAC PROF 

 
( Menu à 16 € ) 

 
Bavarois de légumes et son  

coulis  
 

Sole Meunière 
Flan d’épinards/ carottes en 

sifflets glacées 
 

Buffet de flambage 
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 Février /Mars 2023 

Vendredi 03/02 
Déjeuner T BAC PROF 

Thème «  Amérique du Sud » 
 

( Menu à 16 € ) 
 

Ceviche de dorade à la mangue 
 

Côtes de bœuf Argentine 
 

Carpaccio de fruits exotiques sorbet 
citron vert caïpirinha 

   

 
Vendredi 03/02 

 
DINER 2 STHR/1 STHR /1 BTS 

 
(Menu à 30 €) 

 
 

« Chez nos amis 
bretons » 

 
 

 
 
 

Lundi 06/02 et  lundi 27/02 
Déjeuner 2 BAC PROF 

 
( Menu à 15 € ) 

 
Ficelle Picarde 

 
Faux filet rôti Ecrasé de pomme de 

terre et épinard 
 

Ananas en bateau 

 

Mercredi 08/02 et  1/03 
Déjeuner 2 BAC PROF 

 
( Menu à 14 € ) 

 
Risotto de la mer 
(  Arroz Meloso ) 

 
Crêpes sucrées 

Vendredi 10/02 
Déjeuner T BAC PROF 

 Thème «  Îles Britanniques » 
 

( Menu à 15 € ) 
 

Feuilleté d’œuf brouillé 
 

Carré d’agneau en croute de pain 
d’épices 

 
Crumble de glace Baileys 

Vendredi 03/03 
Déjeuner T BAC PROF 

 
( Menu à 16 € ) 

 
Eclair aux noix de St 

Jacques et fondue 
d’endives  

 
Filet de canard au miel et 

citron, pleurote et 
pommes boulangère 

 
Bavarois au pain d’épices 

et clémentines 
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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) 


