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www.azmedical.fr

Matériel Médical

Lits médicalisés, fauteuil roulant, déambulateur, canne...

Hygiène & Confort

Votre spécialiste en problème d’incontinence

Orthopédie Générale

Attelle de main, attelle de pied, ceinture de soutien lombaire...

Orthopédie sur-mesure

Semelles orthopédiques, bas de contention, prothèses mammaires...

MONT-SAINT-MARTIN

Magasin de Mont-Saint-Martin

3, rue Alfred labbé

54350 MONT-SAINT-MARTIN

 03 82 23 46 00

AUDUN LE TICHE

Magasin de Audun le Tiche

1324, Avenue Salvador Allende

57390 AUDUN LE TICHE

 03 82 86 06 02

LEXY

Magasin de LEXY

76, route de Longwy

54720 Lexy

 03 82 23 10 82

THIONVILLE

Magasin de Thionville

10, boucle du Val Marie

ZI du Linkling

57100 THIONVILLE

 03 82 55 40 40

 contact@azmedical.fr



EDITORIAL

Nourrir les anges
Vous avez choisi de (re)découvrir nos restaurants d’application à l’occasion de cette 
nouvelle saison 2018-2019. Une « maison » décomplexée où se forme l’avant-garde 
gastronomique de notre région. Vous nous faites confiance en étant toujours plus nombreux 
chaque année à venir vous restaurer aux « Anthocyanes » ou au « Petit Vauban ».

Nos élèves sont encadrés par une équipe de professeurs chevronnés qui développe une 
pédagogie innovante et dynamique sous l’impulsion de Mme Pazzaglia, Directeur délégué 
aux enseignements technologiques et professionnels : Ils savent faire émerger une maison 
d’artistes conçue comme un organisme vivant sur un terrain propice à la création.

Vous partagerez, avec nous, un moment d’équilibre entre racines culturelles et concep-
tualité universelle, loin de la globalisation de la gastronomie sans saveur.

Vous apprécierez l’architecture qui œuvre au croisement du design et de l’art. L’intérieur 
des restaurants, conçu par les élèves, sous la conduite des professeurs, bénéficie de 
la signature « Darche ». Et si certaines pièces de design évoquent le passé, la façon dont 
elles sont agencées suscite toujours une élégante impression de modernité.

Une plongée intimiste et poétique dans l’univers gastronomique de notre lycée qui rêverait, 
un jour, de nourrir les anges…
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Les élèves en section 
Hôtellerie-Restauration du 

Lycée Darche vous accueillent, 
apprennent et sont évalués, au sein 

de deux restaurants ouverts à tous 
les publics :

Le restaurant « Les Anthocyanes » &  le restaurant « Le Petit Vauban »

Les situations professionnelles proposées à nos élèves dans ces deux restaurants sont 
toujours très concrètes et fidèles à la réalité professionnelle pour une formation qui vise 
l’excellence à chaque instant.

Les diverses situations professionnelles et concepts de restauration étudiés 
transforment au fil des semaines « Les Anthocyanes » et « Le Petit Vauban » en restaurant 
gastronomique ou d’un autre concept, ou encore à thème (Noël, Trains de légendes, 
Tour de France…) au gré des multiples compétences à développer par les élèves de 
chaque classe.

Ainsi, sur le calendrier de cette brochure, vous trouverez tantôt des menus 
précisémment établis, prévus pour former nos élèves les plus jeunes, 
tantôt des thèmes dans le cadre desquels nos élèves les plus 
aguerris seront chargés de concevoir des prestations en cours 
d’année. Les élèves et Estelle, Claire, Amandine, Charlotte, 
David, Olivier, Karine, Romuald, Michael et Patrick vous 
accueilleront avec plaisir et professionnalisme pour 
déjeuner ou pour dîner.

Filieres
d'excellence
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03 83 3 03
caviste@lacentraledesvignerons.eu

NOUVELLE ADRESSE
2 rue des Cristalleries · Nancy

La Centrale des Vignerons

 03 83 32 03 74
 caviste@lacentraledesvignerons.eu

NOUVELLE ADRESSE
2 rue des Cristalleries · Nancy



HÉLOÏSE STEINMETZ

Meilleure Apprentie de France 2016

9 lot. le champ fleuri 54980 BATILLY
+33 6 37 48 82 48

Hémisphère sucré



Jeudi (midi) 26 septembre 2019

Amuse-bouche

Planche de charcuterie
Onglet à l'échalote, jardinière 

de légumes

Mousse au chocolat

Vendredi (midi) 
27 septembre 2019

Amuse-bouche

Melon et jambon cru
Pavé de boeuf marchand de vin

Tartelette fine aux pommes

Lundi (soir) 30 septembre 2019    •    Mardi (soir) 1er octobre 2019

Cocotte de rillette de lapin à l'estragon

Cocotte de sole, façon normande, risotto aux cèpes
Cocotte de poulet au vin jaune et morilles, cocotte de légume

Cocotte croustillante de fruits de fin d'été

Jeudi (midi) 3 octobre 2019

Amuse-bouche

Assiette lyonnaise
Parmentier de boudin noir 

aux pommes

Duo de sorbets ou gnafron
(gâteau au poire et praline rose)

Vendredi (midi) 4 octobre 2019

Amuse-bouche

Salade de gésier et foie de volaille
Cuisse de poulet fermière Célestine, 

écrasé de pomme de terre

Œuf à la neige aux pralines roses

Menu

Cocotte
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Lundi (soir) 7 octobre 2019    •    Mardi (soir) 8 octobre 2019

Bille de fromage et raisin aux pistaches

Foie gras poêlé aux sucs de raisin et vinaigre de pommes
Filet de caille cuit en jus de veau et raisin confit

Dessert mi-figue, mi-raisin

Jeudi (midi) 10 octobre 2019

Amuse-bouche

Rillette de truite
Filet de sandre au vin rouge, 

pommes vapeur

Tartelette aux noix glace vanille

Vendredi (midi) 11 octobre 2019

Amuse-bouche

Gratinée lyonnaise
Quenelles de poisson, sauce Nantua 

et riz pilaf

Poires pochée au beaujolais, tuiles 
aux pralines

Lundi (soir) 14 octobre 2019    •    Mardi (soir) 15 octobre 2019

Nuances jaunes, noix de pétoncle au safran

Nuance de vert, filet de sandre en habit vert
Nuance de brun, carré de porcelet laqué à la bière

Nuance de blanc vanille chocolat

Le

Raisin

Mono-

chrome
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Lundi (soir) 04 novembre 2019    •    Mardi (soir) 5 novembre 2019

Roll de foie gras et pain d'épice

Bar à salade garnitude au choix
Pièce de bœuf ou poisson, garniture et sauce en finition

Pot de dessert à composé tout chocolat ou tout fruits

Jeudi (midi) 7 novembre 2019

Amuse-bouche

Salade de chèvre chaud
Ribs de porc sauce barbecue

épis de maïs grillés
et légumes de saison

Apple pie

Vendredi (midi) 8 novembre 2019

Amuse-bouche

Salade Caesar
Pavé de rumsteak sauce poivre vert,

Fondant au chocolat,
crème anglaise

et noix de pécan grillées

Show

Cooking
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Mardi (soir) 12 novembre 2019

Lundi (soir) 18 novembre 2019    •    Mardi (soir) 19 novembre 2019

Duo de cèpes

Dos de sandre au beaujolais blanc
Noisete de chevreuil aux airelles

Poire polignac et pochée au vin et épices

Jeudi (midi) 21 novembre 2019

Amuse-bouche

Salade de légumes grillés
Burger bacon, pommes gaufrettes

Brownie glace vanille

Vendredi (midi) 22 novembre 2019

Amuse-bouche

Gnocchies à la parisienne
Cabillaud à la crème de ciboulette, 

pomme de terre grenaille

Crème Catalane, tuile dentelle

Chasse

&

Beaujolais

ee
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&

Beaujolais

Cocktail dînatoire
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Lundi (soir) 25 novembre 2019    •    Mardi (soir) 26 novembre 2019

Crème brûlée au foie gras

Tourte aux cuisses de grenouilles
Filet de faisan en croute de mendiant

Soupe de fruits d'automne et financier au noix

Jeudi (midi) 28 novembre 2019

Amuse-bouche

Salade californienne
Brochette de bœuf aux poivrons, 

crème de maïs grillé

Café gourmand

Vendredi (midi) 29 novembre 2019

Amuse-bouche

Tartare de saumon
Côte d'agneau origan et paprika, 

croquette de polenta

Banana split

Jeudi (midi) 5 décembre 2019

Amuse-bouche

Pumking soup
Carré d'agneau au cola,

pois gourmand riz coloré (sélection)

Trilogie de dessert américaine

Vendredi (midi) 6 décembre 2019

Amuse-bouche

Salade coleslow et saumon
Carré de porc au cranberry,

mashed potatoes et patates douces

Tourte aux pommes et aux noix de 
pécan glace vanille

Chasse

&
Locavore
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Noël
Gastronomique

Du 02 au 17 décembre 2019

(le soir)

Croustille d'escargot et persil

Finger de filet de saumon gravlaxet Saint Jacques au jus de betterave

Assiette de foie gras aux fruits secs

Trou

Canon de filet de veau aux légumes à l'ancienne

Fromages

Bonbon de Noël tonka et chocolat

Novembre-Décembre 2019
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Jeudi (midi) 9 janvier 2020

Amuse-bouche

Tartare de tomates colorées
à l’huile d’olive, crevettes, chorizo

et pois chiches
Suprême de volaille, ratatouille
et semoule aux champignons

Dôme citron, au parfum de verveine, 
coulis de fraises

Vendredi (midi) 10 janvier 2020

Amuse-bouche

Fond d’artichaud farci à
la mousse de foie volaille
Filet de dorade snacké,

duo de tagliatelles,
coulis de pesto vert

Douceur Choco’ framboise 

Jeudi (midi) 16 janvier 2020

Amuse-bouche

Mille-feuille de chèvre aux agrumes
Pièce de veau au thym, poêlée de 

champignons des bois et gnocchis,
pois gourmands à la française

Entremets chocolat,
biscuit Joconde, mousse cacao, 

sorbet et coulis framboises

Vendredi (midi) 17 janvier 2020

Amuse-bouche

Cocktail de gambas relevées au 
gingembre, salade de jeunes pousses 

au sésame torréfié
Caille au miel de fleurs, fenouil 

caramélisée et pommes grenailles

Pavlova fruits de la passion

Programme des activites pedagogiques

Les Anthocyanes
Restaurant

A16



Jeudi (midi) 23 janvier 2020

Amuse-bouche

Tarte fine de tomates confites
et crevettes, jeunes pousses

Pavé de saumon à l’unilatéral,
crème de poivron rouge,

poêlée de légumes d’antan et quinoa

Paris Brest

Vendredi (midi) 24 janvier 2020

Amuse-bouche

Aumônière de légumes 
relevés, roquette

Risotto de volaille au jus de thym

Déclinaison autour des agrumes

Jeudi (midi) 30 janvier 2020

Amuse-bouche

Bavarois d’asperge et saumon fumé
Filet mignon en croûte,

sauce forestière,
fagot de haricot vert 
pommes duchesse

Charlotte aux framboises

Vendredi (midi) 31 janvier 2020

Amuse-bouche

Aspics de saumon
aux asperges vertes

Pavé de veau, sauce au madère
et pommes sautées, champignons

Gâteau au chocolat de Nancy
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Jeudi (midi) 6 février 2020

Amuse-bouche

Mini Poivrons farci à la brunoise de 
légumes, magret fumé
Bouillabaisse, rouille

Mille-feuille de framboise et pistache

Vendredi (midi) 7 février 2020

Amuse-bouche

Quiche au munster
Filet de canard, pommes pont neuf

et gratin de légumes

Forêt noire revisitée

Jeudi (midi) 13 février 2020    •    Vendredi (midi) 14 février 2020

Amuse-bouche

Foie gras poêlé aux pommes
Pavé de bœuf aux champignons, Purée de patates douces et flan de tomates

Trilogie autours du chocolat (moelleux, mousse et crème brûlée) 

Lundi (soir) 2 mars 2020    •    Mardi (soir) 3 mars 2020

Gratinée d'oignons et mouillettes, assiette de fruits de mer
OU

Croustade de brouillade d'œuf, tartare de bœuf
OU

Filet de bar rôti sur peau, beurre de coquillage
Fromages lorrains, le tout Nancy

Comme ááá
CCCCCoCommmmmmmee áá
CoCoCoCoCoCoCoCoommoooommmmmmmmmmmmmmmeeemmmee e ááee ááááá

l'Excelsior

Nancy
Comme á
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Vendredi (midi) 6 mars 2020

Amuse-bouche

Œuf en meurette, filet de plie panée au beurre de poivrons
OU

Tartare de bœuf

Tartelette tutti frutti

Lundi (soir) 9 mars 2020    •    Mardi (soir) 10 mars 2020

Lentilles vinaigrette et saucisson à l'ail
Velouté Nantua et quenelle de brochet

Entrecôte grillée au beurre maître d'hôtel, 
gratin dauphinois

OU
Tête de veau aux deux sauces, 

pommes persillées
Croustillant Saint Marcelin

chaud au miel
Omelette norvégienne,
sauce aux pralines

roses

Comme chezhezhezezezezezezezezezezez

CoCoCCoCoCoCoCoCoCommmmmmeeee chchchezez

CCoCoCoommoooommmmmmmmmmmmmmmmeemmmee e ccee cchchhchchhhezezezhhhezezezez

George

á Lyon
Comme chez
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Vendredi (midi) 13 mars 2020

Amuse-bouche

Minestrone de légumes
Escalope milanaise

Tartelette chocolat

Lundi (soir) 16 mars 2020    •    Mardi (soir) 17 mars 2020

Nuage de pomme de terre au lard

Choucroute de poisson cuite au Riesling
OU Choucroute traditionnelle

Tartine de munster chaud et froid au cumin

Streuzel de pommes fondantes aux épices 

Lundi (soir) 23 mars 2020    •    Mardi (soir) 24 mars 2020

Filet de lisette au vin blanc

Caquelon de moules (sauce au choix)
Carbonnage de bœuf à la bière

Gaufre liégeoise, chocolat spéculos

Comme au

Kammerzell

á Strasbourg
Comme au

Kammerzell

á Strasbourg
K
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chez Léon

á Br�elles
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Comme

chez Léon

á Br�elles
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Vendredi (midi) 27 mars 2020

Amuse-bouche

Tartelette forestière
Filet de caille au raisin

Finger aux fruits rouges

Lundi (soir) 30 mars 2020    •    Mardi (soir) 31 mars 2020

Tacos de bœuf et guacamole

Ceviche de duo de poisson au citron vert
Polenta crémeuse

et aiguillette de volaille laqué aux épices

Carpaccio d'ananas glacé au citron vert

Mexicain
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Vendredi (midi) 3 avril 2020

Amuse-bouche

Salade façon niçoise
Mixed grill

Tartelette tatin

Lundi (soir) 6 avril 2020    •    Mardi (soir) 7 avril 2020

Mini hamburger

Planche de salade et condiments américains (césar, coleslaw...)
Mixed grill et légumes

Assiette gourmande made in America 

Jeudi (midi) 9 avril 2020

Amuse-bouche

Raviole de saumon et palourdes, jus 
de persil

Magret de canard à l’orange et au miel, 
purée maison et pois gourmand

Tartelette aux fraises

Vendredi (midi) 10 avril 2020

Amuse-bouche

Salade frisée, lardons et œuf poché
Bouillabaisse minute

Tartelette poire amandine

américain
aaaaaaaa

inninnnnnnnnnnnnnnn
aammméérréééérrriiiiiccccaaaaaiiinn
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américain
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Lundi (soir) 27 avril 2020    •    Mardi (soir) 28 avril 2020

Brochette de poulet tex

Brochette de poisson et crevettes, purée de patate douce
Brochette de canard laqué barbecue, wok de légumes

Brochettes de fruits et autre, fontaine à chocolat

Jeudi (midi) 30 avril 2020

Amuse-bouche

Courgette ronde farcie végétarienne
Côte d'agneau,

cannelloni de petits légumes

Trilogie de choux aux saveurs estivales 
(violette, roses, coquelicot)

Brochettes

B

ssessssssssssssss

BBBBBBrrrroooochhheetttttteeess
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Brochettes
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Lundi (soir) 4 mai 2020    •    Mardi (soir) 5 mai 2020

Assiette de douceurs à partager

Bowl de salade aux choix
Pad thaï de poulet et lagumes

Café ou infusion gourmande chocolat

Lundi (soir) 11 mai 2020    •    Mardi (soir) 12 mai 2020

Fritos de légumes

Tarte fine de tomates et courgette, filet de rouget grillé
Carré d'agneau en croute d'herbes

Tartelette au citron et crème mascarpone
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Lundi (soir) 18 mai 2020    •    Mardi (soir) 19 mai 2020

Le petit crochet du capitaine

Écuelle de crevettes marinées aux agrumes et citron vert
Colombo de poulet au lait de coco et pois gourmands

Banane flambée au rhum, biscuit à la noix de coco

Lundi (soir) 25 mai 2020    •    Mardi (soir) 26 mai 2020

Bruschetta de tomate et parmesan

Risotto champignon et asperges vertes
Cuissot de porcelet braisé au thym

Autour de la fraise

Taverne

Pirate

Bar

á vin
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