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Un Repas au  

   Lycée Hôtelier ? 
 

Comme chaque année, nous vous présentons dans ce 
livret les menus de notre restaurant d’application. 
 

Vous accueillir au sein de nos restaurants est un honneur. 
Votre présence est primordiale pour la mise en situation 
réelle de nos élèves et permet de les former dans les 
meilleures conditions. Ensemble nous apportons à nos 
jeunes le soutien nécessaire et indispensable à leur 
formation et à leur avenir professionnel. Par votre passage 
au Restaurant du Lycée vous participez activement à la 
formation de jeunes professionnels.  
Au fil des pages suivantes vous pouvez donc trouver, jour 
par jour, les menus que nous vous proposons des 
déjeuners, des dîners et des repas à thème sont servis 
chaque semaine au restaurant d’application du 
Renouveau, hors vacances scolaires. Alors n’hésitez plus, 
parcourez notre programme, repérez le menu qui 
vous séduit et réservez… 
 

D’avance nous vous remercions et espérons vous 
rencontrer très bientôt dans notre restaurant. 
 



Accueil de Groupes 
& Location de Salle 

 

 

Vous souhaitez donner un accent particulier à vos réunions 
professionnelles, associatives, ou privées ? Vous souhaitez participer, grâce 
à vos séminaires, à la formation de nos élèves ? 
 
Le Lycée Renouveau vous propose d’accueillir vos manifestations dans un 
cadre élégant et professionnel, tout en permettant à nos élèves d’acquérir le 
savoir-faire exigé par leurs diplômes d’hôtellerie restauration. 
 
Au Restaurant : Accueil de groupes 5 A 80 PERSONNES 
Vous dégusterez un menu servi et élaboré par nos élèves, dans notre 
restaurant d’application « le Château », en salon privé (selon disponibilités), 
ou dans notre restaurant pédagogique.  
 

Apéritif Maison 
Entrée 

Plat garni 
Fromages  
Dessert 
Café 
Vins 

 

Uniquement sur réservation, selon disponibilités, en semaine, hors vacances scolaires. 
 

Location de salle : Accueil de groupes avec Réunion & Repas 
Vous êtes à la recherche d’un lieu pour un séminaire, une réunion, une 
formation, une Assemblée Générale… de 5 à 80 personnes. 
Le Lycée Renouveau vous proposera des forfaits tout inclus : location de 
salle, repas, boissons, prestations d’accompagnement…. Renseignez-vous. 
 

 

Pour toutes ces demandes :  

Contactez notre service Intendance au 04 77 90 76 85 

Nous vous proposerons des forfaits tout compris, 

adaptés à votre budget. 



SEPTEMBRE – OCTOBRE 
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Lundi 18/09 

Verrine de lentilles  

au jus de truffes 

 

 Tourte aux champignons 

 

 Escalope de saumon  

aux girolles,  

sauce mousseline  

Etuvée de chou  

Pommes vapeur 

  

Assiette de desserts  

MERC 25/09 

 

Gelée de fenouil  
au safran,  

chantilly au crabe 
Gaspacho de tomates et 

 bavarois d'avocats 
Filet de dorade aux 

olives et basilic,  
coulis de poivrons 
 Fine ratatouille 

Tarte fine aux figues 
Fondant au caramel 

MARDI 24/09 

Cocktail d'avocat 
aux crevettes et 

aux pamplemousses 
Filet mignon de veau 

façon normande 
Artichauts farcis 

et flan de légumes 
Oeuf à la neige 
fruits secs, miel 

Financiers 

LUNDI 30/09 

Crème de courgette, 
mousse de fourme 

  

Tarte fine de légumes 
marinés, moules et 

crème de pistou 
  

Fricassée de pintade au 
safran riz pilaf  

 

Paris-Brest 

 
MARDI 01/10 

Salade parmentiere  
aux herbes et aux 

pignons de pin  
 

Pavé de saumon 
en fine croûte d'herbes 

sauce vierge 
Gratin provençal  

et pommes cocotte 
 

Pastilla aux fruits 
rouges 

 Mousse au chocolat 

 

MERC 02/10 

 

Gelée de fenouil  
au safran,  

chantilly au crabe 
Gaspacho de tomates et 

 bavarois d'avocats 
Filet de dorade aux 

olives et basilic,  
coulis de poivrons 
 fine ratatouille 

Tarte fine aux figues 
Fondant au caramel 

LUNDI 07/10 

 
Roulé de saumon fumé 

au chêvre frais 
gelée d'agrumes 

Champignons à la 
grecque, sauce 

mousseuse aux épices, 
œuf poché  

Cabillaud poché 
 risotto d'herbes et 

bouillon vert 
Entremet              

chocolat praliné 

MARDI 08/10 

Tarte au cheddar 
 

Côte de bœuf grillée  

sauce béarnaise 

pommes croquette 

 légumes glacés 
 

Coeur coulant chocolat  

façon forêt noire 

LUNDI 14/10 

 
Roulé de saumon fumé 

au chêvre frais 
gelée d'agrumes 

Champignons à la 
grecque, sauce 

mousseuse aux épices, 
œuf poché  

Cabillaud poché 
 risotto d'herbes et 

bouillon vert 
Entremet              

chocolat praliné 
 

 

MERC 16/10  

Crème de champignons 
aux noix 

 

Pavé de sandre sauté 
au chou vert 

 

Lapin à la bière,  
gratin de blettes 
 pommes darphin 

 

Poire caramélisée,  
glace au lait d'amandes  
et fondant au chocolat 

 

MARDI 15/10 

Autour du saumon 
tartare maison 

et saumon mariné 
 

Magret de canard, 
 sauce au miel, 

Champignons en 
persillade 

pommes Sarladaises 
 

Café gourmand: 
choux chantilly,  

crumble aux pommes et  
bonbon au chocolat 

 

LUNDI 23/09 

Crème de courgette, 
mousse de fourme 

  

Tarte fine de légumes 
marinés, moules et 

crème de pistou 
  

Fricassée de pintade au 
safran riz pilaf  

 

Paris-Brest 



NOVEMBRE 
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MARDI 05/11 

 
Mini Crème Agnès Sorel  

 

Dos de saumon  
à l’oseille  

 

Faux filet grillé  
sauce aigres-douce  
pommes Darphin  

 

Choux chantilly 

MERC 06/11  

Gelée de betteraves et 
 mousse de chèvre 

 

Tulipe d'œuf poché, 
 sauce hollandaise 

 

Noisette de porc  
au céleri, 

 tatin d'échalotes 
gratin de champignons 

 

Coeur coulant façon 
forêt noire 

 
 
 
 

VEND 08/11 

Royale de potimarron,  
mousse de champignons  

 

Œuf parfait espuma 
d’écrevisses 

 

Caille en guinguette  
aux raisins,  

ragoût de fèves  
et quinoa 

 

Ananas caramélisé  
et cocktail pinacolada 

MARDI 12/11 

 
Mini Crème Agnès Sorel  

 

Dos de saumon  
à l’oseille  

 

Faux filet grillé  
sauce aigre-douce  
pommes Darphin  

 

Choux chantilly 
 

JEUDI 07/11 

Gambas flambées,  
velouté de pois et gomasio  

 

Rillettes aux deux saumons  
blinis de sarrasin,  

 

Selle d’agneau farcie, longuement braisée… 
 garniture des sous-bois  

pommes duchesse au thym 
 

Tulipe d’agrumes et chocolat 
 
 

Découvrez nos SOIREES PRESTIGES 
 

Menus Gastronomiques, 

Sélection de vins et de 

boissons d’exceptions 
 

MERC 13/11 

Gelée de betteraves et 
 mousse de chèvre 

 

Tulipe d'œuf poché, 
 sauce hollandaise 

 

Noisette de porc  
au céleri, 

 tatin d'échalotes 
gratin de champignons 

 

Coeur coulant façon 
forêt noire 

 
 
 

JEUDI 14/11 
 

Consommé  
de crustacés  

 

Jambonnette de 
pintade à la 

Bourguignonne 
pommes Amandine,  

flan de courge 
 et châtaignes 

 

Sabayon de fruits 
exotiques  

et ses mignardises 

 

VEND 15/11 

Brochette de 
langoustines 

 au poivre de Timut 
 

Magret de canard aux 
épices douces 

 et au miel 
Pommes Mozart et 

marrons confits 
 

Parfait glacé verveine 
et chocolat, 

 quelques douceurs au 
chocolat Weiss 

LUNDI 04/11 

Gelée de betteraves, 
mousse chou-fleur 

Cappuccino de lentilles 
œuf mollet, 

chantilly de lard fumé  
 

Filet de canard 
 au vinaigre de Xérès 

laitue braisée et 
légumes glacés  

 

Soufflé renversé 
 fromage blanc et 

citron vert 
 caramel passion 



NOVEMBRE – DECEMBRE 
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JEUDI 21/11 

 
 

Bavarois d’avocat et 
magret fumé 

 

Carpaccio de St Jacques 
au yuzu 

 et baies rouges 
 

 Ballotine de sole  
sauce Nantua  

 

Composition autour de 
la tarte aux agrumes  

revisitée 

JEUDI 28/11 

Gambas flambées,  
velouté de pois et gomasio  

 

Rillettes aux deux saumons  
blinis de sarrasin,  

 

Selle d’agneau farcie, longuement braisée… 
 garniture des sous-bois  

pommes Duchesse au thym 
 

Tulipe d’agrumes et chocolat 
 

Tulipe d’agrumes et chocolat 
 

MARDI 26/11 

 
Mille-feuilles de légumes 

au bacon  
 

Moules marinières 
 

Steak grillé 
sauce Béarnaise  

pommes Pont-Neuf  
fagot de haricots verts 

 
Tarte Alsacienne 

 

MARDI 03/12 

 
Mille-feuille de légumes 

au bacon  
 

Moules marinières 

 
Steak grillé 

sauce Béarnaise  
pommes Pont-Neuf  

fagot de haricots verts 
 

Tarte Alsacienne 
 

MARDI  10/12 

 
Foie gras de canard maison 

 
 Assiette de la mer 

 
 Cuisse de pintadeau aux morilles 

 etuvée de choux  
 pommes croquette 

 
Assortiment de fromages 

  
 Vacherin,  

coulis de fruits rouges 

JEUDI 05/12 
 

 

Consommé de crustacés  
 

Jambonnette de 
pintade à la 

Bourguignonne 
Pommes Amandine,  

flan de courge 
 et châtaignes 

 

Sabayon de fruits 
exotiques  

et ses mignardises 

 

VEND 06/12 

Trois Huîtres farcies 
 

St Jacques au lard et 
 crème potiron  

 
Pavé de biche grand 

veneur 
 

Nougat glacé  
au Grand-Marnier, 

 douceurs  
chocolat verveine 

 
VEND 13/12 

Trois Huîtres farcies 
 

St Jacques au lard et 
 crème potiron  

 
Pavé de biche,  
grand veneur 

 
Nougat glacé  

au Grand Marnier, 
 douceurs  

chocolat verveine 

 

JEUDI 12/12 

Trois veloutés en verrines 

Assiette Scandinave 
 

Râble de lapin farci,  
Potimarron & navets glacés 

 
Fondant au chocolat caramel,  

glace à la fève de Tonka 



DECEMBRE - JANVIER 
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Pour être certain 
d’avoir une table 
pour le menu de 

votre choix,  
 

 

Pensez à anticiper 
vos réservations  

LUNDI 16/12 
  

Escalope de foie gras 
 chutney de fruits  

 

Saint-Jacques 
 jus de viande 

 purée de topinambours  
 crème de potiron 

  

Filet de veau à la bière  
poêlée de champignons 

 

Millefeuille  
crème légère  

pistache ananas  
glace coco 

MARDI 17/12 
  

 
Foie gras de canard 

maison 
 

 Assiette de la mer 
 

 Cuisse de pintadeau 
aux morilles 

 Etuvée de choux  
 Pommes croquette 

 
Vacherin  

coulis de fruits rouges   
 

MERC 18/12 
  

Raviole de canard au 
foie gras 

 
Noix de St Jacques 

 sous une 
 croûte de beurre au  

saumon fumé 
 

Fricassée de volaille 
 aux morilles et ses 

garnitures 
 

Les gourmandises  
de Noël 

MARDI 07/01 
 

 
Tarte gourmande  au 

saumon fumé  
 

Magret de canard  
à l'orange 

garniture de saison 
 

Fondant au chocolat 

LUNDI 06/01 
 

Gelée de betteraves, 
mousse chou-fleur 

 

Cappuccino de lentilles 
œuf mollet, chantilly de 

lard fumé  
 

Filet de canard 
 au vinaigre de Xérès 

laitue braisée et 
légumes glacés  

 

Soufflé renversé 
 fromage blanc et 

citron vert 
  

MERC 08/01 

  
 

Velouté de pommes de 
terre au saumon fumé 

 

Quiche aux ravioles      
et à la fourme 

 

Côte de bœuf,  
sauce Bordelaise         
et ses garnitures 

 

Millefeuille aux pommes 
sauce caramel        

beurre salé 

 

JEUDI 09/01 

Bavarois d’avocat et 
magret fumé 

 

Carpaccio de St Jacques 
au Yuzu 

 et baies rouges 
  

Ballottine de sole sauce 
Nantua  

 

Composition autour  
de la tarte 

 aux agrumes revisitée 

 

L’Ecole Hôtelière 
Renouveau propose 

des  

Chèques 
Cadeaux 

 
Pour les fêtes 

offrez un repas au 
restaurant 

 

Renseignements au 04  77 90 76 85 

 

JEUDI 19/12 
  

Quelques coquillages 
surprises… 

 

Assiette gourmande  
autour du foie gras 

 

Le canard fondant 
quelques légumes oubliés 

 

Assiette Gourmande 
chaud froid,  

chocolat et fruits 

 



JANVIER 
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Lundi 29/01 

Samosas de chèvre 
 

Blinis de saumon fumé 
beurre blanc & œuf mollet 

 
Pintadeau de la Drôme  

rôti sur canapé 
Pommes Darphin 
Chou à l'étuvée 

 
Tarte aux marrons  

sauce chocolat 

VEND  10/01 

Royale de potimarron, 
 mousse de champignons 

 

Œuf parfait espuma 
d’écrevisses 

 

Caille en guinguette aux 
raisins,  

ragout de fèves et 
quinoa 

 

Ananas caramélisé  
et cocktail pinacolada 

 

 

 VEND 17/01 
 

Brochette de langoustines 
 au poivre de Timut 

 
Magret de canard aux épices 

 douces et au miel 
Pommes Mozart et marrons confits 

 
Parfait glacé verveine et chocolat,  

 
Quelques douceurs au chocolat Weiss 

 

LUNDI  13/01 
 

 
Œufs brouillés, 

tapenade maison 
 

Velouté d'écrevisses      
au potiron 

 

 Pavé de sandre en 
croûte de noisette 
purée de panais,     

oignon frit  
  

Dartois aux pommes 
caramélisées 

 sauce chocolat 

 

MARDI  21/01 

 
Huîtres de nos régions 

 

Filet mignon de veau façon Normande                      
carottes au miel, écrasé de pommes de terre 

 

Soufflé glacé au Grand-Marnier 
 

Petits fours 

JEUDI 23/01 

  
 

Crème brûlée             
de foie gras 

  

Bonbon de céleri étuvé, 
St Jacques             

flambées au whisky 
 

Râble de lapin farci,  
navets glacés 

 boulgour safrané 
 

Pithiviers chocolat  
et tonka 

 

MERC 15/01 

  
 

Velouté de pommes de 
terre au saumon fumé 

 

Quiche aux ravioles      
et à la fourme 

 

Côte de bœuf,  
sauce bordelaise         
et ses garnitures 

 

Millefeuille aux pommes 
sauce caramel        

beurre salé 
 

VEND 24/01 

  
 

Samossas surprises 
 

Velouté de potiron au lard,  
galette de Beaufort 

 
 Couscous  

de lotte et langoustines 
 aux agrumes 

 
Café ou thé  
gourmand 

MARDI 14/01 
 

 
Tarte gourmande  au 

saumon fumé  

 

Magret de canard  

à l'orange 

garniture de saison 

 

Fondant au chocolat 
 



JANVIER – FEVRIER 
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LUNDI 27/01 
  

Profiterole d'escargots  
 persillade douce   

œuf mollet croquant 
bourguignonne  
Mignon de porc  
sauté aux épices 

 crème de chorizo  
Polenta  

Crème brûlée à la pistache  

 crème chocolat 

tuiles amandes 

Jeudi 01/03 

Rillette de Canard  
à l’ancienne.  

Salade Périgourdine 
 Magret fumé par nos soins.  

 

Le canard en deux cuissons : 

 le magret sauté,  
le pilon confit,  

jus corsé,  
Pommes grenailles  
au parfum de truffes 

.  
Moelleux au noix,  
Soupe de fraises 

MERC 29/01 

Cocktail d'avocat aux 
crevettes 

 et pamplemousses 
 

Bisque de crustacés, 
 œuf à la neige, 

 caramel au martini 
 

Parmentier de volaille, 
 légumes du moment 

 

Tarte antillaise aux bananes 
sorbet aux fruits de la 

 passion 

JEUDI 30/01 

  
Trois veloutés en 

verrines 

Assiette Scandinave 

Râble de lapin farci,  

navets glacés 

Fondant  

au chocolat caramel, 

 glace  

à la fève de Tonka 

VEND 07/02 

  
Retrouvez ce menu crée 

par les élèves, 
 dès fin novembre 2019 

sur  
 

 www.lerenouveau.org 
 

 

 

 

MERC 05/02 

Cocktail d'avocats  
aux crevettes 

 et pamplemousses 
 

Bisque de crustacés, 
 œuf à la neige  

 caramel au martini 
 

Parmentier de volaille, 
 légumes du moment 

 

Tarte antillaise aux bananes 
sorbet aux fruits de la 

 passion 
 

 

 

JEUDI 06/02 

 
 

Retrouvez ce menu crée 
par les élèves, 

 dès fin novembre 2019 
sur  

 
 www.lerenouveau.org 

 

MARDI 11/02 

 
 

Tarte savoyarde         
au fromage 

 

Diot fumés de Savoie 
Gratin de Crozet 

 
Assiette de fromages 

 
Soufflé glacé  
à la Verveine 

 

 

 

LUNDI 03/02 
  

Profiterole d'escargots  
 persillade douce   

œuf mollet croquant 
bourguignonne  

 

Mignon de porc  
sauté aux épices 

 crème de chorizo  
Polenta  

 

Crème brûlée  
à la pistache  

 crème chocolat 
tuiles amandes 

 

VEND 31/01 
  

St Jacques en douceur 
 

Tarte fine de rougets, 
 granité poivron/ 

tomate 
 

Côte de Bœuf grillée 
béarnaise 

 pommes Pont Neuf, 
champignons farcis 

 

Quatre quarts               
aux pommes 

 façon tatin caramel  

MARDI 04/02 
 

 
Tarte Savoyarde         

au fromage 
 

Diot fumé de Savoie 
Gratin de Crozet 

 
Assiette de fromages 

 
Soufflé glacé  
à la Verveine 

LUNDI 10/02 

 
Hoummous de 

betteraves  
 pignons de pin 

 

Taboulé d'hiver, 
oignons  

 poireaux frits  
 

Pastilla d'agneau  
riz basmati,     

butternut rôti 
 

Moelleux pistaches 
salade d'agrumes  

glace à l'eau de rose 

 

 



FEVRIER – MARS 
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VEND 14/02 
 

 
Samossas surprises 

 
Velouté de Potiron au lard, 

 galette de beaufort 
  

Couscous  
de lotte et langoustines  

aux agrumes 
 

Café ou thé gourmand 

 
 

 
 
 

 

LUNDI 17/02 

 
Hoummous de 

betteraves  
 pignons de pin 

 

Taboulé d'hiver, 
oignons  

 poireaux frits  
 

Pastilla d'agneau  
riz basmati,     

butternut rôti 
   

Moelleux pistaches 
salade d'agrumes  

glace à l'eau de rose 

 

 

MARDI 18/02 

 
Salade de lentilles  

et bleu d'Auvergne 
 

Truite Meunière  
gratin de pomme de 

terre 
 

Pommes flambées 

 

 

 

 

MERC 11/03 

Verrine de 
champignons à la 

grecque et Tzatziki 
 

Pavé de saumon et 
sauce vierge 

 

Carré d'agneau rôti, 
crème d'ail et ses 

légumes 
 

Sablé breton et 
crémeux aux fruits 

 

 

MERC 19/02 

Crème de moules             
ail et persil 

 

Blinis et parfait de 
saumon fumé 

 

Magret de canard      
au beurre rouge             
et ses garnitures 

 

Panna cotta                 
au Cointreau  
mignardises 

 

 

JEUDI 20/02 

Le crottin de chavignol 
à l’honneur 

 

Tielle sétoise 
 

Pavé de sandre snacké, 
hollandaise de 
langoustines, 

quinoa aux herbes 
courgettes farcies 

 
Forêt noire 

 

 LUNDI 16/03 

Samossas de lieu au 
curry 

beurre blanc 
Salade de gésiers et 

magret fumé  
Nougat de joue de 

bœuf braisé 
purée de céleris et 

carottes  
Tartelette banane 
 sabayon praliné 

 

LUNDI 09/03 

Samossas de lieu au 
curry 

 beurre blanc 
Salade de gésiers et 

magret fumé  
Nougat de joue de 

bœuf braisé 
purée de céleris et 

carottes  
Tartelette banane 
 sabayon praliné 

 
 

 

 

JEUDI 12/03 

Crème brûlée  
de foie gras,  

bonbon de céleri étuvé 
St Jacques flambées  

au whisky 
Râble de lapin farci,  

navets glacés  
boulgour safrané 

Pithiviers  
chocolat et tonka 

 

 

Vendredi 23/03 

Rillette de Canard  
à l’ancienne.  

Salade périgourdine magret 
fumé par nos soins 

Le canard en deux cuissons 
-le magret sauté,  

-le pilon confit,  
jus corsé,  

pommes grenailles  
au parfum de truffe.  
Moelleux au noix,  
soupe de fraises 

 

 

 
 

 

 

MERC 12/02 
  

Crème de moules             
ail et persil 

Blinis et parfait de 
saumon fumé 

Magret de canard      
au beurre rouge             
et ses garnitures 

Panna cotta                 
au Cointreau  
Mignardises 

JEUDI 13/02 
  

 
St Jacques en douceur 

 
Tarte fine de rougets, 

granité poivron/ tomate 
et tomates confites 

 
Côte de Bœuf grillée 

béarnaise 
pommes Pont Neuf, 
champignons farcis 

 
Quatre-quarts aux 

pommes façon tatin 
caramel au beurre salé 
 

 



 

MARS - AVRIL 
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Mercredi 02/05 

Mousse  

d’œufs brouillés et piperade 

 

Salade composée,  

Crème au foie gras 

  

Côte de bœuf,  

Sauce Béarnaise  

Garniture de saison 

 

 Assiette gourmande 

 

 

 

MERC 25/03 

Goujonnette de volaille 
 au sésame et 
cacahuètes 

Quiche à l'échalote  
et chèvre 

 chantilly de Chavignol 
Blanquette de veau  

au lait de coco  
et ses 

accompagnements 
Clafoutis aux griottes, 

 sorbet yaourt  
pruneaux flambés 

JEUDI 26/03 

Le crottin de chavignol 
à l’honneur 

Tielle sétoise 
Pavé de sandre snacké, 

 hollandaise de 
langoustines, 

 quinoa aux herbes 
et tonnelet de 

courgette farcie 
Forêt noire  

 

VEND 27/03 

Velouté de 
topinambours, 

bonbon de foie gras au 
sésame 

Millefeuille d’artichauts, 
gambas et moules 

Canon d’agneau enrobé 
d’un croustillant 

d’olives, 
petits légumes primeurs 

et gratin de cèpes 
Omelette Norvégienne 

 

 

 

LUNDI 30/03 

Crème prise de 
champignons  

 caramel de porto  
 

Eclair aux noix de 
Saint-Jacques  

 fondue d'endives  
 

Pavé de cabillaud 
chou vert étuvé et 

beurre blanc 
Biscuit mi-cuit au 

chocolat 
glace café 

 

 

 

 

MERC 01/04 

Goujonnette de volaille 
 au sésame et 
cacahuètes 

Quiche à l'échalote  
et chèvre 

 chantilly de Chavignol 
Blanquette de veau  

au lait de coco  
garnitures de saison 

Clafoutis aux griottes, 
 sorbet yaourt  

pruneaux flambés 
 

 

 

 

 

 

JEUDI 02/04 

Petit poivron farci 
Asperges et artichauts  

à l’honneur 
 

Canon d’agneau  
farci  

au romarin  
et aux olives 

 
Haricots plats et tian de 

légumes au basilic   
 

La fraise à l’honneur 
Quelques douceurs 

 

 

 

VEND 03/04 

  
Velouté de 

topinambours, 
bonbon de foie gras  

au sésame 
 

Millefeuille d’artichauts, 
gambas et moules 

 
Canon d’agneau  

croustillant d’olives, 
petits légumes primeurs 

gratin de cèpes 
 
Omelette Norvégienne 

 

 

 

 

LUNDI 06/04 

  

Gaspacho de tomates, 
granité pimenté  

Aumônière             
fruits de mer aux 
épinards et curry  

Pavé de bœuf        
mariné sauté  

Pommes fondantes  
 pois gourmands 

Cheese cake            
fraise citron 

 

LUNDI 23/03 

Crème prise de 
champignons  

 caramel de porto  
Eclair aux noix de 

Saint-Jacques  
 fondue d'endives  
Pavé de cabillaud 
chou vert étuvé et 

beurre blanc 
Biscuit mi-cuit au 

chocolat 
glace café 

 

 

 

 

JEUDI 19/03 

Beignets de gambas 
 

Pintade aux morilles 
Pomme Amandine, 
 flan de courgette 

 
Sabayon  

d’ananas coco 
Mignardises 

 

 

 

 

MERC 18/03 

Verrine de 
champignons  
à la grecque 

tzatziki 
 

Pavé de saumon  
sauce vierge 

 

Carré d'agneau rôti, 
 crème d'ail, légumes 

 

Sablé breton et 
 crémeux aux fruits 

 

 

 

 



 

AVRIL – MAI 
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Vendredi 01/06 

Crème de courgettes à la 
mousse de chavignol  

 

Millefeuille  
de légumes de saison,  
vinaigrette de betterave 

  

Osso Bucco de veau,  
Risotto aux truffes 

  

Sablé breton  
aux framboises,  
crème diplomate 

vanille de Madagascar 

 

 

 

MERC 08/04 

  

Crème Vichyssoise et  
œuf de caille poché 

 

Petit pâté en croûte  
à l'agneau 

 

Pavé de bar  
en crumble d'épices, 
ragoût de légumes 

beurre de coquillages 
 

Tarte à la vanille 
 

 
 MARDI 14/04 

  

Beignet de gambas, 
salade de chou blanc 

à la coriandre 
 

Carré d'agneau rôti, 
crème d'ail 

Pomme macaire à 
l'estragon, 

légumes glacés 
 

Tarte « chocobanane » 
à la coco 

MARDI 05/05 
  

 
Tartare de saumon 

maison 
 

Pissaladière aux anchois 
 

Magret de canard       
au poivre vert,  

Pommes duchesse,  
Haricots verts 

 
Assortiement de 

fromages 
 

Fraisier  
 

 

MERC 06/05 
 

Cappuccino de 
concombre 

 et betteraves 
 

Tartelette aux asperges 
 et aux noix 

 

Râble de lapin farci 
 aux courgettes, 

 polenta aux herbes, 
jus au paprika 

 

Assiette gourmande 

JEUDI 09/04 

Crème de courgettes 
 à la mousse de 

chavignol 
 

Millefeuille de légumes 
de saison, 

 vinaigrette de 
betteraves 

 

Osso Bucco,            
risotto aux truffes 

 

Sablé aux fraises 
Crème mousseline 

 

 

 

 

MARDI 07/04 

 
 

Verrine d'œufs brouillés  
aux épinards 

 
Fricassée de volaille, 

pomme de terre 
 à la saucisse 

 de Morteau et 
 légumes primeurs 

 
Sablé breton  

et crémeux aux fruits 
 

 

 

JEUDI 07/05 

Petit poivron farci 
Asperges et artichauts  

à l’honneur 
Canon d’agneau farci  

au romarin et aux 
olives 

Haricots plats, 
 tian de légume 

au basilic   
La fraise à l’honneur 
Quelques douceurs 

MERC 15/04 

  

Crème Vichyssoise, 
oeuf de caille poché 

 
Petit pâté en croûte  

à l'agneau 
 

Pavé de bar  
en crumble d'épices, 
 ragoût de légumes, 

beurre de coquillages 
 

Tarte à la vanille 

 

JEUDI 16/04 

  

Crème de courgettes 
 à la mousse de 

chavignol 
 

Millefeuille  
de légumes de saison, 

 vinaigrette de 
betteraves 

 
Osso Bucco,            

risotto aux truffes 
 

Sablé normand  
aux fraises 

Crème mousseline 
 

 
 

 
LUNDI 04/05 

  

Bavarois  
de saumon fumé  

 mousse de concombre  
Grecque de fenouil au 

safran 
flan d'asperges  
jus d'écrevisses 

mousseux  
Pavé de bœuf grillé 

sauce béarnaise 
légumes grillés confits  

Sablé normand 
 framboises et rhubarbe 



MAI - JUIN 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

04 77 90 76 85

Suivez l’actualité du Ecole 

Hôtelière Renouveau sur  

 

FACEBOOK et TWITTER 

 
@LyceeRenouveau 

 

 
Ecole Hôtelière le Renouveau 

 

 
 

LUNDI 11/05 
  

Bavarois                       
de saumon fumé  

 mousse de concombre  
Grecque de fenouil      

au safran 
flan d'asperge  
jus d'écrevisse 

mousseux  
 

Pavé de bœuf grillé 
béarnaise, 

légumes grillés confits  
 

Sablé normand 
 framboises et rhubarbe 

MARDI 12/05 
  

 
Tartare de saumon 

maison 
 

Pissaladière aux anchois 
 

Magret de canard       
au poivre vert,  

pommes duchesse,  
haricots verts 

 
Assortiment de 

fromages 
 

Fraisier  
 

Merc 13/05 
 

Cappuccino de 
concombre 

 et betteraves 
 

Tartelette  
asperges - noix 

 

Râble de lapin farci 
 aux courgettes, 

 polenta aux herbes et 
jus au paprika 

 

Assiette gourmande 

 

 

JEUDI 14/05 
  

 
 
 

Retrouvez ce menu crée 
par les élèves, 

 
 

 Dès fin JANVIER 2020 
sur  

 
 

 www.lerenouveau.org 

 

LUNDI 18/05 
  

 
FINAL DES 1 Bac PRO 

 
Retrouvez ce menu crée 

par les élèves, 
 Des fin JANVIER 2020 

sur  
 

 www.lerenouveau.org 

 

 

MERC 03/06 
  

Brochette de volaille 
laquée 

 
Œuf poché sur polenta, 

 sauce au poivre 
 

Sauté de veau               
aux asperges 

 et quinoa 
 

Autour de la fraise 

LUNDI 08/06 
  

 
FINAL DES 1 Bac PRO 

 
 

Retrouvez ce menu crée 
par les élèves, 

 Dès fin janvier 2020 
sur  

 
 

 www.lerenouveau.org 

 

MERC 20/05
 

Brouillade d'oeufs  
au pistou 

 
Pressé tiède de chèvre, 

tomates confites 
 

Osso bucco de lotte, 
 spaghetti de légumes 

et 
 risotto aux poivrons 

 
Ananas caramélisé, 
 glace au gingembre 

LUNDI 25/05 
  

Gaspacho de tomates, 
granité pimenté  

Aumônière                   
de fruits de mer 

 aux épinards et curry  
Pavé de bœuf          
mariné sauté  

pommes fondantes  
 pois gourmands 

Cheese cake                 
fraise citron 

MERC 27/05
 

Brouillade d'œuf 
 au pistou 

 
Pressé tiède de chèvre, 

tomates confites 
 

Osso bucco de lotte, 
 spaghetti de légumes 

et 
 risotto aux poivrons 

 
Ananas caramélisé et 
 glace au gingembre 

 

MERC 10/06 
  

Brochette de volaille 
laquée 

 

Œuf poché sur polenta, 
sauce au poivre 

 

Sauté de veau               
aux asperges 

 et quinoa 
 

Autour de la fraise 
 



SEPTEMBRE – OCTOBRE 
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JEUDI 19/09 

 
Velouté de moules 

safrané 
Foie gras en trois 

façons 
Rougets en filet et 

béarnaise 
Filet de Bœuf 

sauce Bordelaise 
Fromages secs 

Feuillantine aux mures, 
crème légère à la 

pistache 
 
 

MERC 25/09 

Effervescence de 
tomates 

 

Tournedos de saumon  
sur un damier de 

courgettes, 
sauce paloise 

 

Volaille fermière 
aux écrevisses, 

pommes amandines et 
flan de légumes 

 

Assiette gourmande 
Mignardises 

JEUDI 26/09 

 
Velouté aux cèpes 

 façon « capuccino » 
 

 Daurade cuite sur 
litière de tomates,  
hysope et caviar 

d’aubergine 
 

 Papillote de fruits  
à la cannelle 

 
 

MERC 02/10 

Consommé de 
langoustines,  

petits beignets  
 

Daurade grillée,  
Céleri et chanterelles  

 

Râble de lapin 
aux abricots  

croûte de sarrasin, 
caviar d’aubergines 

socca  
 

Poire rôtie à la vanille,  
caramel au beurre salé 

 

Mignardises 

 
JEUDI 03/10 

Caille en deux cuissons 
 

Perdrix aux choux 
 

Filet de cerf  
Saint Hubert 

 

Fromages secs 
 

Châtaignes et chocolat 
Weiss 

 

JEUDI 17/10 

Crème brulée  
au foie gras 

 
Bisque de crevettes 

sandre rôti aux câpres 
 

Magret de canard aux  
champignons des bois 

 
Fromages secs 

 
Nougat glacé  

aux noix de Pécan 

MERC 09/10 

Une huître en gelée,  
les autres en brochettes 

 

Buffet de poissons 
fumés 

 

Loup de mer farci, 
 bouillabaisse de petits 

légumes, rouille 
 

Ananas  Victoria rôti et  
flambé au rhum ambré, 
Le sorbet sur un sablé 

 

Mignardises 

 

 

JEUDI 10/10 

Tarte au  saumon fumé, 
salade de mesclun 

 
Côte de veau parisienne 

à l’oseille, 
pommes cocotte  
racines glacées 

 

Tarte tatin, 
glace vanille 

 

MERC 16/10 

Petite soupe thaï 
 

Dos de cabillaud  
poché au thé fumé,  
pak-choï, shi také 

 

Poitrine de canette  
laquée au miel,  
racines confites 

 

Terrine d’agrumes,  
sorbet litchi  

nem de fruits exotiques 
 

Mignardises 



NOVEMBRE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

MERC 06/11 

 
Marbré de queue de 
bœuf et foie gras, 

confit d’oignons rouges 

 
Mousseline de brochet 

et saumon, 
queues et coulis 

d’écrevisses 
Jus d’herbes 

 croustillant à l’aneth 
 

Jambon ½ sel  
cuit au foin, 

crème de lentilles vertes 
du Puy en Velay 

petit chou farci aux 
cèpes, fond de braisage 

 
Fourme de Montbrison, 
en fondue avec du pain 

de campagne, 
Sur une poire 
avec du miel 

 
Chocolat WEISS 
gourmandises 

 

 

JEUDI 07/11 

 
Terrine maison 

 gambas et saumon, 
crème de ciboulette  

 
Filet de canard au miel, 

Pommes paillasson, 
Flan de légumes  

 
Tarte gourmande aux 

fruits de saison 

 

VEND 08/11 

 
Mini bavarois de homard, 

chantilly de crabe. 
 

Wrap au saumon label rouge 
fumé par nos soins,  

cream cheese  
aux herbes fraîches. 

 

Burger de veau  
au bacon & Cheddar, 

French fries. 
 

Brownie au chocolat Weiss, 
 cheese cake,  

milkshake framboise 

Ecole Hôtelière 
Renouveau propose 

des  

Chèques 
Cadeaux 

 
Pour les Fêtes 

Offrez un Repas au 
restaurant 

 
Renseignements au 04  77 90 76 85 

 

MARDI 19/11 

 

 
Terrine  

gambas et saumon 
crème de ciboulette 

 
Filet de canard au miel 

pommes paillasson 
flan de légumes 

 
Omelette norvégienne  

 

 

JEUDI 14/11 

 
Huitres gratinées 

 

Filet de bar  
jus court 

 

Noisette d'agneau  
au thym frais 

légumes de saison 
 

Fromages secs 
 

Tatin au miel d’acacia  
glace au caramel  

beurre salé 

 

VEND 15/11 

Brouillade d’œufs  
à la thaï, 

Tempura de gambas. 
Wok de saumon, 

crevettes, 
Saint-Jacques,  
légumes aux  

épices douces,  
sauce teriyaki 

Selle d’agneau de chez  
« Heurtier »  

aux épices tandoori. 
Douceurs d’orient  

et d’ailleurs. 
Thé vert à la menthe  
« le palais des thés » 

 

MERC 13/11 
Ou MERC 27/11 

Quelques ravioles 
d’écrevisses 

crème de cresson 
Mousseline de 
grenouilles au  

Crépy de Savoie 
Les mollets en beignets,  
Goujonnettes de perche  

et crème d’ail 
Râble de lapin aux 

abricots,Polenta, petits 
légumes glacés  

Parfait glacé à la 
chartreuse façon  
« Norvégienne » 

Mignardises 
 

 

JEUDI 21/11 

Carpaccio  
gambas et saumon,  
crème légère aux 

herbes  
 

Canette rôtie sur l’os, 
tarte fine de légumes, 

Polenta  
 

Parfait glacé  
à la vanille bourbon 
sablés, meringues 

VEND 22/11 

 
Mini tartelette au Saint-Marcellin de la mère Richard. 

 
Parfait de foies de volaille  

farci au foie gras,  
jus d’écrevisses. 

 
Saucisson chaud lyonnais pistaché, 

 jus à l’échalote et Côtes du Rhône réduit,  
brioche fine. 

 
Moelleux aux pralines,  

bugnes lyonnaises, sauce pralines. 



NOVEMBRE - DECEMBRE 
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JEUDI 28/11 

 

Mille-feuille de tourteau 

et araignée de mer 

 

Pavé de turbot 

en écailles de légumes, 

fines purées de 

tubercules, 

Jus réduit 

à la moutarde de 

Meaux 

 

Ile flottante  

au coulis de cassis, 

Fruits rafraîchis 

 

 

VEND 29/11 

 

 
Huitre gratinée à la 

vietnamienne et 

saveurs de sésame. 

 

Filet d’omble Chevalier 

poché, sauce 

Champagne et safran. 

 

Trou du Renouveau au 

Turbullent et sorbet 

rose/cassis. 

 

Magret de canard sauté 

rosé, jus au miel et 

Porto blanc. 

Légumes de Saison 

 

Assiette gourmande 

LUNDI 02/12 

 
Saint Jacques au miel  

et 
 tatin d'endives 

 
Migon de porc  

aux épices 
Légumes à l'asiatique 

 
Assiette gourmande 

autour du litchi 

MARDI 03/12 

Terrine de saumon et 

gambas 

crème de ciboulette 

 

Filet de canard au miel 

Pommes paillasson 

Flan de légumes 

 

Omelette norvégienne 

L’Ecole Hôtelière Renouveau propose des  

Chèques Cadeaux 

 
Pour les fêtes, offrez un repas au restaurant 

 

Renseignements au 04  77 90 76 85 



DECEMBRE  
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VEND 06/12 

Noix de Saint-Jacques 
gratinée au saumon, 
jus de volaille corsé. 

 
Médaillon de saumon 

mi-fumé par nos soins, 
réduction de Riesling et 

safran crémé. 
 

Fondant de paleron de 
bœuf, jus réduit au 
parfum de truffes. 

 
Plateau de fromages 

de  nos régions 
 

Assiette gourmande 

 MARDI 10/12 

Carpaccio  

gambas et saumon 

crème légère  

aux herbes 

 

Filet de canette rôti 

Tarte fine de légumes 

polenta 

jus épicé 

 

Parfait glacé  

à la vanille bourbon, 

sablé et meringue  

MERC 11/12 

Quelques sablés  
au parmesan  

 
Mille-feuille de foie gras 

et pomme granny,  
caramel passion 

 
Filet de St Pierre  
au Champagne,  

coques 
 perles de saumon 

 
Suprême de pintadeau 

aux myrtilles,  
mousseline de 

betteraves 
panais et patates 

douces 
 

Parfait glacé  
à la verveine du Puy, 

Confit de lentilles 
 

Mignardises 
 

LUNDI 09/12 

Foie gras                          
en gratinée 

 
Lotte  

en Bourride 
 

Filet de cerf  
aux mures 

Fromages 
de  nos régions 

 
Assiette Gourmande 

JEUDI 12/12 

Saint Jacques  
aux agrumes 

 
Daurade en filet 

fourrée aux coques 
 

Sanglier Grand veneur 
gratin aux cèpes 

 
Fromages 

de  nos régions 
 

Assiette gourmande 

 

 

VEND 13/12 

 

 Bisque de langoustine, 

chantilly de noix de 

Saint-Jacques. 

 

Foie gras mi-cuit  

mariné au Monbazillac, 

espuma figues et miel, 

confiture d’oignons. 

 

Grenadin de veau, jus 

de veau corsé au 

Banyuls et morilles. 

 

Gourmandises des fêtes 

 

 

 

JEUDI 05/12 

Duo de foie gras 
 

Filet de lotte rôtie  
hollandaise aux 

noisettes 
Le lièvre en 2 façons 

légumes de Noël 
 

Plateau de fromages  
de  nos régions 

 
Assiette gourmande  

autour des fruits 
exotiques 

MERC 04/12 

Carpaccio de St Jacques 
aux agrumes 

 
Filet d’omble chevalier 

rôti,  
beurre blanc 

gingembre/abricots 
 

Mignon de veau en 
croûte,  

jus de morilles 
Fèves et chicons 

caramélisés 
 

Dacquoise  
citron vert et cassis 

 
Mignardises 

 

 
 



DECEMBRE - JANVIER  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

04 77 90 76 85

JEUDI 19/12 

 
Dôme de concombre 
 et saumon mariné 

 

Huîtres en fine gelée, 
grosse crevette et 

pétoncles 
 

Pigeon rôti aux 
écrevisses 

crosnes, salsifis 
  

Gourmandises légères 

LUNDI 20/01 

Amuse-bouche 
Pilaf de fruits de mer 

Poulet fermier façon Vallée d'Auge 
La pomme en assiette gourmande 

 

MERCREDI 22/01 

Menu disponible fin novembre sur lerenouveau.org 
 

 
 

Vendredi  02/03 

Mini bavarois de homard, 

chantilly de crabe.  

Wrap au saumon fumé, 

cream cheese aux herbes 

fraîches.  

Burger de veau au bacon, 

Mozzarella et Cheddar, 

French fries.  

Muffins chocolat, cheese 
cake, milkshake framboise. 

 

MERC 18/12  

Quelques sablés  
au parmesan  

 

Mille-feuille de foie gras 
et pomme granny,  
caramel passion 

 

Filet de St Pierre  
au Champagne, coques, 

 perles de saumon 
 

Suprême de pintadeau 
aux myrtilles,  
mousseline de 

betteraves 
panais et patates 

douces 
 

Parfait glacé  
à la verveine du Puy, 

Confit de lentilles 
 

Mignardises 
 
 
 

 JEUDI 09/01 

 

 
Cromesquis  
De foie gras 

  

Daurade sur peau,  
fine croute aux 

noisettes 
  

Chateaubriand aux 
morilles 

  

Fromages secs 
 

 Desserts autour de la 
verveine du Velay 

 

VEND 10/01 

Mini tartelette  
au Saint-Marcellin  

de la mère Richard. 
 

Parfait de foies de 
volaille farci au foie 

gras, jus d’écrevisses. 
 

Saucisson chaud 
lyonnais pistaché, jus à 
l’échalote et Côtes du 

Rhône réduit,  
brioche fine. 

 
Moelleux aux pralines, 

bugnes lyonnaises, 
 sauce pralines. 

MARDI 17/12 

Carpaccio de St Jacques 
aux agrumes 

 
Filet d’omble chevalier 

rôti,  
beurre blanc 

gingembre/abricots 
 

Mignon de veau en 
croûte,  

jus de morilles 
Fèves et chicons 

caramélisés 
 

Dacquoise  
citron vert et cassis 

 
Mignardises 

 
 

JEUDI 16/01 

Tartare de truite  
du Lignon, 
doucette  

à l'huile de colza 
 

Pavé de biche  
aux myrtilles 
Poire au vin, 

pommes au lard 
 

Entremets deux 
chocolats 

crème moka 
 

LUNDI 16/12 

Foie gras  
et figues 

 
Saumon rôti  

au miel 
 

Longe de veau aux  
champignons 

 
Fromages 

de  nos régions 
 

Assiette Gourmande 

VEND 17/01 

Bisque de langoustines, 
chantilly de noix de 

Saint-Jacques. 
 

Foie gras mi-cuit mariné 
au Monbazillac, espuma 

figues et miel,  
confiture d’oignons. 

 

Grenadin de veau,  
jus de veau corsé au 
Banyuls et morilles. 

 
Assiette gourmande 

 



JANVIER - FEVRIER 
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JEUDI 23/01 

 

Velouté de lentilles  
au foie gras 

 

Assiette de poissons 
fumés 

 

Râble de lapin farci  
aux escargots 

Garniture de saison 
 

Fromages secs 
 

Assiette gourmande 
autour des fruits 

exotiques 
 

JEUDI 30/01 

 
Soupe de poissons  

de roche 
rouille et croûtons 

 
Carré d'agneau persillé 

jus court 
petits légumes primeurs 

 

Assiette gourmande 

VEND 31/01 

Brouillade d’œufs  
à la thaï, 

tempura de gambas. 
 

Wok de saumon, 
crevettes, 

Saint-Jacques,  
légumes aux  

épices douces,  
sauce teriyaki 

 
Selle d’agneau de chez  

« Heurtier »  
aux épices tandoori. 

 
Douceurs d’orient  

et d’ailleurs. 
Thé vert à la menthe  
« le palais des thés » MERCREDI 05/02 

 
Menu Disponible fin novembre 2019  

sur lerenouveau.org 
 

 Nombre de place limite – Pensez a réserver 

JEUDI 06/02 

  
Filet de caille  
au foie gras 

 

Baudroie juste sautée 
Hollandaise safranée 

 

Noisette de filet 
d’agneau  rôtie 

 

Roquefort Papillon  
en bouchées  

 

Moelleux chocolat 
Weiss 

VEND 07/02 

Mini bavarois de 
homard, 

chantilly de crabe. 
 

Wrap au saumon label 
rouge 

fumé par nos soins, 
cream cheese 

aux herbes fraîches. 
 

Burger de veau 
au bacon & Cheddar, 

French fries. 
 

Brownie au chocolat 
Weiss, 

cheese cake,
milkshake framboises 

 

JEUDI 13/02 

Pressé de chèvre  
aux tomates confites 

 
Pavé de rumsteak grillé, 

sauce choron 
pommes croquettes 

tian de légumes 
 

Fraisier mascarpone  
au basilic 

VEND 14/02 

Huitre gratinée à la vietnamienne, 
saveurs de sésame. 

 

Filet d’omble chevalier poché,  
sauce légère Champagne et safran. 

 

Petite pause glacée du Renouveau  
au Turbullent et sorbet rose/cassis. 

  

Magret de canard sauté rosé  
jus au miel et Porto blanc. 

 

Assiette gourmande des amoureux. 

 

 

VEND 24/01 

Mousseline de Noix de 
Saint-Jacques,  

espuma de homard. 
 

Dos de cabillaud  
sauté sur la peau,  
Foie gras poêlé,  

caramel de Porto rouge. 
 

Pavé de veau sauté, jus 
corsé au Serrano, 

Risotto au parfum de 
truffes. 

 
Sablé pur beurre 

crémeux aux agrumes, 
sauce chocolat grand 

cru 



 

FEVRIER - MARS  
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VENDREDI 27/03 

Mousseline de Noix de Saint-Jacques,  
espuma de homard. 

 

Dos de cabillaud sauté sur la peau, foie gras poêlé, 
caramel de Porto rouge. 

 

Pavé de veau sauté, jus corsé au Serrano, risotto au 
parfum de truffe. 

 

Sablé pur beurre crémeux aux agrumes, sauce 
chocolat grand cru 

 

JEUDI 19/03 

Soupe miso 
 

Spirale de sole et 
saumon 

aux algues,  
scalicornes,  

salade wakamé 
 

Noisettes d'agneau  
au nori 

shi také et polenta 
jus parfumé à 

l'estragon 
 

Douceur chocolatée, 
caviar de griottes 

JEUDI 20/02 

 
Le foie gras  

et le piment de 
La Jamaïque 

 

La lotte et le 
Gingembre 

 

Porc caramel et 
cannelle 

 

Fromages et cumin 
 

Desserts anisés 

JEUDI 12/03 

Petits beignets 
d'escargots 

 

Loup grillé au fenouil 
flambé à l'anisette, 

beurre de Montpellier 
 

Gîte de bœuf  
mijoté aux olives, 

caviar d'aubergines, 
gnocchis maison 

 

Tartelette aux pignons, 
crémeux citron/basilic, 

sorbet mandarine 

VEND 13/03 

Petite bisque de crabe. 
 

Plateau  
de fruits de mer. 

 

Ballotine de veau farcie 
aux tomates confites, 
basilic et mozzarella, 
 jus brun de volaille 

corsé, tuile de 
parmesan, légumes 

 

Feuilleté à la crème 
chiboust vanillée,  

mûres et framboises. 
 

MERC 18/03 

 
Coulis froid de petits 
pois aux palourdes,  
duo de betteraves 

Mousseline  de 
grenouilles  

les mollets frits,  
jus de persil 

Carré d’agneau rôti 
Tarte fine de polenta 

Mini légumes  
Rencontre du chocolat 

et de la framboise 
 

Mignardises 

VEND 20/03 

Noix de Saint-Jacques 
gratinée au saumon, jus 

de volaille corsé. 
 

Médaillon de saumon 
mi-fumé par nos soins, 
réduction de Riesling et 

safran crémé. 
 

Fondant de paleron de 
boeuf, jus réduit au 
parfum de truffes 

Légumes 
 

Assiette gourmande. 
 

MARDI 24/03 

Rencontre du Chaource 
et de l'andouillette 

 

Boudin blanc brioché, 
fondue d'oignons 

 

Civet de marcassin au 
genièvre 

Navets "boulette" 
choucroute,  

champignons farcis 
 

Sabayon au Champagne 
Biscuits de Reims 

 

JEUDI 26/03 

Le foie gras  
et le piment de 

la Jamaïque 
 

La lotte et le gingembre 
 

Porc  
caramel et cannelle 

 

Fromages et cumin 
 

Desserts anisés 
 

JEUDI 02/04 

 
Le Final  
des BTS  

1ere année 
 
 
 

Menu disponible  
en Janvier 2020 

 

VEND 03/04 

Bavarois d’avocats, tartare 
de tomates au basilic 

Bruschetta  
aux trois fromages,  
antipasti et gressins 

 

Saltimbocca de veau, 
Parme, sauge et 

mozzarella, jus de veau 
réduit au Marsala, Pilaf 
d’épeautre aux olives, 

 fine ratatouille 
 

Tiramisu à l’amaretto, 
brisures de macaron, 

caramel de café 



 

AVRIL - MAI 
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JEUDI 07/05 

Œuf mollet frit  
coulis d'épinards 

émulsion parmesan 
 

Asperges  
vertes et blanches 

crues et cuites, 
coquillages et  

sauce mousseline 
 

Féra du lac en croûte 
garniture saisonnière 

 

Mille-feuille  
fraises et rhubarbe 
Milk shake fraise, 

Sorbet menthe 

LUNDI 06/04 

 
Salade Forézienne 

 
Médaillons de lotte 
Sauce Américaine 

 
Magret de canard  

aux cèpes 
pommes Sarladaise 

 
Vacherin glacé  

coulis de fruits rouges 

MERC 08/04 

 
Le Final  
des BTS  

2eme année 
 
 
 

Menu disponible  
en Janvier 2020 

sur 
lerenouveau.org 

JEUDI 09/04 

 
Le Final  

des MAN  
 
 
 
 

Menu disponible  
en Janvier 2020 

sur 
lerenouveau.org 

 

MARDI 14/04 
 

Petits beignets 
d'escargots 

 

Loup grillé au fenouil 
flambé à l'anisette 

beurre de Montpellier 
 

Gîte de bœuf mijoté 
aux olives 

caviar d'aubergine 
gnocchis de pommes de 

terre 
 

Tartelette aux pignons 
crémeux citron/basilic 

sorbet mandarine 

JEUDI 14/05 

Œuf mollet frit  
coulis d'épinards 

émulsion parmesan 
 

Asperges  
vertes et blanches 

crues et cuites, 
coquillages et  

sauce mousseline 
 

Féra du lac en croûte 
garniture saisonnière 

 

Mille-feuille  
fraises et rhubarbe 
Milk shake fraise, 

Sorbet menthe 
 

VEND 15/05 

 
Le Final  

des Term Bac PRO 
 
 

Menu disponible  
en Janvier 2020 

 
 sur lerenouveau.org 

 

MARDI 19/05 

huîtres gratinées 
 

Tournedos de saumon 
à la plancha 
sauce paloise 

 
Gigot d'agneau au four 

pommes fondantes 
sauce bordelaise 

 
Pastis gascon 

glace 
pruneaux/Armagnac 

MARDI 09/06 

 
Le Final  

des T STHR  
1ere année 

 
Menu disponible  
en Janvier 2020 

 
 sur lerenouveau.org 



• 3ème Prépa-Métiers (stages en entreprises, découvertes professionnelles) 
 

 

•   CAP Cuisine 
En 2 ans 

• CAP Commercialisation et Service en Hôtel, Café, Restaurant 
En 2 ans 

• Baccalauréat Professionnel Cuisine  
En 3 ans 

• Baccalauréat Professionnel Commercialisation, Service de Restaurant  
En 3 ans 

• Baccalauréat Sciences et Technologies de l’Hôtellerie et de la Restauration  
En 3 ans  (STHR) 

• Dispositif U.L.I.S.  
Section spécialisé, visant l’accueil d’élèves porteurs de handicap 
 

• Mention Complémentaire ART DE LA CUISINE ALLEGEE  
En 1 an, après un diplôme de cuisine 

• Mention Complémentaire  ACCUEIL – RECEPTION  
En 1 an, après un diplôme du secteur 

• MAN - Mise à Niveau, prépa - BTS  
En 1 an, jeunes issus d’un Bac Général, ou d’autres cursus 

• BTS Management en Hôtellerie Restauration BAC+2 
 3 options en 2eme année: Hébergement-Cuisine-Restaurant 
• LICENCE PRO  Bac +3 - grade universitaire 

Co- développeur de projet en hôtellerie Restauration 



 

Pour plus d’informations sur les formations proposées  
Contactez notre secrétariat au 04 77 90 76 80 

Ou Consultez notre site www.lerenouveau.org 
 

 

  



 

L’Ecole Hôtelière 
Renouveau  
L’Ecole des Chefs et des Restaurateurs de demain… 

 

 

 
lerenouveau.org 

contact@lerenouveau.org 
 

Ecole Hôtelière “Renouveau” 

Allée Colcombet 
 42530 Saint-Genest-Lerpt 

Renseignements et Réservations 
04 77 90 76 85 

Suivez l’actualité du Lycée Renouveau 

sur FACEBOOK et TWITTER 
@LyceeRenouveau  
« Lycée Hôtelier Privé le Renouveau »  

 

Repas à thème, Soirée, Actu… 

 
  

RESTE-T-IL DES PLACES ? EST-CE COMPLET ? 

VOIR LES MENUS SUR INTERNET ? 

 


