
V1

Programme des activités pédagogiques

2
0
19

 
 2

0
2
0

L
e P

etit V
a

uba
n

    



Un groupe à la hauteur de vos évènements

www.vif-furniture.com

www.abclocation.fr

www.abctextile.fr



Notre service de réservations est tenu uniquement par nos élèves (sous la responsabilité 
des professeurs et du chef de travaux). Par conséquent, il n’est accessible que durant 
les demi-journées d’activités professionnelles, le midi entre 10h00 et 14h00, le soir entre 
15h00 et 22h00.

Les tarifs des menus ne sont plus affichés pour des raisons pédagogiques et surtout 
de légalité. Néanmoins lors de la réservation, les élèves et professeurs pourront vous 
les communiquer.

Les boissons ne sont pas automatiquement comprises. Certaines formules à la carte vous 
seront également proposées. Nous vous informons qu’une mise en bouche et un apéritif 
vous sera offert à chaque prestation des Anthocyanes. Nous portons à votre connaissance 
que pour des raisons pédagogiques, d’approvisionnement et / ou de livraison, il est 
possible que les plats ou thèmes puissent être modifiés. Le règlement se fera uniquement 
par espèces ou par chèques.

Textes : Lycée DARCHE - Photos non contractuelles - Conception graphique : MÉDIA RÉGIE LOR'FM 03.82.50.11.11

Service
des Réservations 
03 82 23 52 52

Fourchettes de tarifs 
Au Petit Vauban : Entre 14 et 20 €

selon les formules
Aux Anthocyanes : Entre 18 et 60 €

selon les formules

Reservations
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Clément PERROT

www.clement-perrot.com

Chef à domicile - Traiteur 

Lorraine / Luxembourg 

06 26 07 06 20

Sarl SMJ
37 rue Aristide Briand

F-54400 LONGWY
 bergamoteetcitronnelle@sfr.fr

  03 55 05 36 75

S l SMJ

Sarl SMJ
37 rue Aristide Briand

F-54400 LONGWY
 bergamoteetcitronnelle@sfr.fr

  03 55 05 36 75

Bergamote et Citronnelle est un magasin de fruits 
et légumes situé à quelques pas de la Place Darche 

de Longwy-Haut.
Au gré des saisons, les étals se parent de couleurs 
châtoyantes et présentent aux clients des produits de qualité 

en provenance des plus belles régions de France



Myriam & Philippe LAVA
13, les jardins de Sillegny 57 420 SILLEGNY 

Tél / Fax : 03.87.52.65.35 - 06.88.34.29.16 - 06.14.19.00.81 
Email : myriamlava@gmail.com

L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ. À CONSOMMER AVEC MODÉRATION.







Le Petit Vauban
Restaurant

Lundi (midi) 23 septembre 2019
Assiette de crudités

Escalope de volaille à la crème,
écrasé de pomme de terre

Crème caramel

Mardi (midi) 24 septembre 2019
Salade lyonnaise

Blanquette de volaille à la crème, 
riz pilaf

Tarte aux quetsches

Lundi (midi) 30 septembre 2019
Tatin de légumes

Poulet rôti,
pommes Pont neuf et salade

Poire pochée au vin rouge
et ses épices
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SEPTEMBRE-OCTOBRE 2019

Mardi (midi) 1er octobre 2019
Salade toast de Saint Marcelin

Pièce de bœuf grillée pommes paille, 
jeunes pousses

Crumble à la mirabelle

Lundi (midi) 7 octobre 2019
Terrine de campagne

Cuisse de canard vigneronne, 
pomme purée

Île flottante à la mirabelle

Mardi (midi) 8 octobre 2019
Œuf en meurette

Gratin d’andouillette sauce moutarde 
à l’ancienne ou filet de volaille gratiné, 

fondue de poireaux

Crème caramel
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Le Petit Vauban
Restaurant

Lundi (midi) 18 novembre 2019
Pain de mais salade

Chili corn carne

Pomme au four glace vanille

Mardi (midi) 19 novembre 2019
Salade de choux à l’américaine

Poulet à l’américaine, potatoes 

Carot cake

Lundi (midi) 25 novembre 2019
Mix tapas

Poulet grillé, pommes au four 
crème ciboulette

Cheese cake

Mardi (midi) 26 novembre 2019
Quesadillas

Brochette de volaille 
sauce chimichurri,

légumes de saisons sautés

Coupe à l’americaine
(brownies vanille choco)
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NOVEMBRE-DÉCEMBRE 
2019

Lundi (midi) 2 décembre 2019
Wrap cowslaw et jambon blanc

Jambalaya au crevette
et saucisses épicées

Pain perdu au sirop d’érable

Mardi (midi) 3 décembre 2019
Soufflé au cheddar

Pièce de bœuf grillée aux épices 
cajun, mac&cheese

Tarte potiron et noix de pécan
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Le Petit Vauban
Restaurant

Lundi (midi) 10 février 2020
Quiche lorraine

Goulash, pomme vapeur

Éclair au chocolat

Mardi (midi) 11 février 2020
Gnocchis parisienne

Bœuf bourguignon, spaetzles

Tarte aux pommes à l’alsacienne

Lundi (midi) 9 mars 2020
Salade frisée aux lardons croustillants 

œuf poché

Brochette d’onglet de bœuf
Sauce poivre et frites maison

Crème brulée à la vanille

Mardi (midi) 10 mars 2020
Salade d’endives au roquefort

et poires 

Filet de poisson grillé aux petits 
légumes Chips de betterave

Tarte Tatin, crème fraiche
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FÉVRIER-MARS 2020

Lundi (midi) 16 mars 2020
Tartine Au Munster, Jambon de la 

forêt noire, Salade

Poulet fermier rôti dans son jus 
Purée maison

Poire « Belle Hélène »

Mardi (midi) 17 mars 2020
Velouté de Panais, crème de 

camembert et bacon

Côtes de porc poêlées Pommes 
grenaille beurre ail et persil frais 

Tarte au citron meringuée

Lundi (midi) 23 mars 2020
Œuf Mimosa

Pièce de bœuf Béarnaise
et frites maison

Fondant au chocolat 

Mardi (midi) 24 mars 2020
Tarte Roquette, Parmesan et 

Amandes Grillées

Emincé de bœuf Sauce roquefort et 
gratin dauphinois

Profiteroles à la glace vanille,
chocolat chaud 

Programme des activites pedagogiques V13



Le Petit Vauban
Restaurant

Lundi (midi) 30 mars 2020
Salade de chèvre rôti sur toast

Côte de cochon croûte de moutarde 
frites maison

Île flottante au caramel au beurre salé, 
crème anglaise 

Mardi (midi) 31 mars 2020
Profiteroles de crevettes

Brandade de Lieu,
Crème Fumée de Haddock

Assortiment de Sorbet et Glace

Lundi (midi) 6 avril 2020
Avocat aux crevettes, sauce cocktail

Ballottine de Poulet,
Purée Comme « Maman »,

Jus Réduit

Fruits de la Passion,
Crème Coco et Crumble

Mardi (midi) 7 avril 2020
Céleri Rémoulade,

dès de granny smith

Filet de Poulet snacké,
Mousseline de Brocolis,

patate douce,
Persil

Café gourmand
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MARS-AVRIL 2020

Lundi (midi) 27 avril 2020
Carpaccio de Champignons de Paris, 

Artichauts, Huile d’olive

Sauté de porc à l’italienne

Tiramisu aux fraises

Mardi (midi) 28 avril 2020
Gaspacho 

Mix grill de poisson
et tian de légumes

Mille-feuille aux fraises
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