
 

Restaurant d’application  

La Fourchette et La Plume 

Lycée Le Bréda 
10 Boulevard Jules Ferry 

38580 Allevard 
 

Restaurant : 04.76.45.91.93 
Lycée : 04.76.45.00.18  

Mail : secretariat@lycee-lebreda.fr 
www.lycee-lebreda.fr 

 Dans le cadre de nos activités pédagogiques :  

    Réception 

    Repas de famille 

    Buffets 

    Salle de réunions  

 

 

 
L’équipe pédagogique et les élèves du restaurant 

d’application vous remercient de votre visite. 

Ce menu a été édité par la classe de  

1ère Gestion Administration  

 

 
Jeudi 1 mars 

Avocat crevettes 
Truite pochée au beurre blanc 

Pomme de terre à l’anglaise 
Tarte Alsacienne 

 
Mardi 20 mars 

Allumette au fromage 
Filet Mignon de porc à la moutarde 

Gratin de potiron 
Bavarois 

 
 
Mardi 27 mars 

Avocat crevettes 
Poulet rôti et son jus 

Légumes primeurs 
Choux chantilly 

 
Mardi 3 avril 

Verrine de betterave et chèvre frais 
Navarin printanier 
Choux à la crème 

 
 
Mardi 24 avril 

Assiette Périgourdine 
Carré d’agneau rôti 

Pomme dauphine 
Mousse au chocolat 

 
Jeudi 26 avril 

Profiterole d’escargots 
Omble chevalier poché 

Flan de légumes 
Sorbets 

 
Vendredi 27 avril 

Salade Niçoise 
Cabri aux olives 

Polenta 
Gâteau aux noix 

 

 
Jeudi 3 mai 

Carpaccio d’anchois 
Tronçon de turbot en fine croûte 

Légumes primeurs 
Crème renversée 

 
Vendredi 4 mai 

Asperges sauce mousseline 
Médaillon de veau Duroc 

Tomate provençale, 
Petits pois à la française 

Charlotte aux fraises 
 
Mardi 15 mai 

Asperges mayonnaise 
Côtelette d’agneau grillée 

Pommes pont neuf 
Œuf à la neige 

 
Jeudi 17 mai 

Melon rafraîchi 
Foie de veau 

Panier de légumes primeurs 
Banane flambée et sa glace à la vanille 

 
Vendredi 18 mai 

Salade de chèvre chaud 
Steak tartare 

Pomme pont neuf 
Fraises chantilly 

 
Mardi 22 mai 

Melon à l’italienne  
Pintade rôti 

Lasagnes de légumes 
Ile flottante 

Horaires d’ouverture du restaurant d’application : de 12h à 14h. 
 

Menu à 12 € : 

Entrée + Plat + Dessert 

Menu à 14 € : 

Entrée + Plat + Fromage + Dessert  

(Boissons non comprises) 

En fonction d’impératifs d’approvisionnement ou pédagogiques, les menus 
sont susceptibles d’être modifiés en dernière minute. 


