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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 2021-2022. 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 conceptualité 
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, Charlotte, David, 
Olivier, Karine, Michael, Patrick, Julien et Victorien vous 
accueilleront avec plaisir et professionnalisme pour 
déjeuner ou pour dîner.

Filièrès
d'èxcèllèncè

Programme des activites pedagogiques A5







La Centrale des Vignerons

 03 83 32 03 74
 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





Mardi 12 octobre
— soir —

Amuse-bouche


Cocotte de sole et risotto aux cèpes


Cocotte de poulet au vin jaune 
et morilles


Verrine de chocolat et vanille

Jeudi 14 octobre
— midi —

Montgolfière de moules,
champignons de Paris


Filet mignon de porc

au jambon fumé et à l’emmental,
ratatouille croquante 

galette de pomme de terre


Panna cotta vanille,
ananas rôti au miel  
et sorbet passion 

Vendredi 15 octobre
— midi —

Cocotte de champignons et œuf poché


Cocotte de bœuf aux épices
Polenta crémeuse


Cocotte de riz au lait de coco

Abricots pochés.
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Mardi 19 octobre
— soir —

Amuse-bouche

Saumon gravelax tranché,
pomme de terre parfumé


Brochette de gambas flambées


Piece de bœuf au poivre, garniture


Mystère vanille flambé cointreau

Jeudi 12 octobre
— midi —

Saumon façon gravelax
sur gaufre de pomme de terre,

crème d’aneth


Suprême de volaille aux écrevisses,
riz pilaf et légumes du moment 


Poêlée de mirabelles aux amandes

et miel d’acacia,
glace vanille

Vendredi 22 octobre
— midi —

Filet de saumon en Bellevue


Pavé de bœuf flambé au whisky
OU

Wok de crevettes et légumes croquants


Vacherin minute
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Mardi 16 novembre
— soir —

Amuse-bouche


Tourte aux cuisses de grenouilles


Filet de faisant
en croute de mendiant


Soupe de fruits d’automne

Vendredi 19 novembre
— midi —

Croustade de champignons


Filets de caille au raisin
Trois purées


Tartelette chocolat

Mardi 23 novembre
— soir —

Amuse-bouche


Velouté de potiron châtaigne
et foie gras


Carré de cerf grand Veneur,

trilogie de purée


Poire pochée
Polignac au beaujolais

Vendredi 26 novembre
— midi —

Velouté de châtaignes,
chips de lard


Sauté de biche

Purée de patates douces
Sauté de cèpes


Tartelette de poire pochée

au beaujolais à la Bourdaloue
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Mardi 30 novembre
— soir —

Vendredi 03 décembre
— midi —

Noël gastronomique
autour de produits

de fête

Noël gastronomique
autour de produits

de fête
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Mardi 07 décembre
— soir —

Jeudi 09 décembre
— midi —

Salade Périgourdine


Chapon aux morilles


Assiette gourmande de Noël

Vendredi 10 décembre
— midi —
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Noël gastronomique
autour de produits de fête

Noël gastronomique
autour de produits de fête
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Mardi 14 décembre
— soir —

Jeudi 16 décembre
— midi —

Terrine de foie gras


Gambas et noix de Saint-Jacques aux épices


Assiette gourmande

Vendredi 17 décembre
— midi —
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Noël gastronomique
autour de produits de fête

Noël gastronomique
autour de produits de fête
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Jeudi 06 janvier
— midi —

Velouté potimarron et châtaignes


Civet de chevreuil
façon grand Veneur,

écrasé de pomme de terre céleri


Tarte tatin,
glace vanille bourbon

Jeudi 13 janvier
— midi —

Cassolette de champignons 
du moment


Filet de caille à la diable

et légumes de saison


Tartelettes Bourdaloue,
poire au vin rouge  

Jeudi 20 janvier
— midi —

Chirashi au tofu et petits légumes


Wok de nouilles chinoises
sautées aux légumes épicés

et champignons


Ananas poché aux épices,
sorbet pina colada
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Jeudi 27 janvier
— midi —

Raviole Ricotta, épinards au Pesto


Filets de rouget barbet,
légumes du soleil


Crêpe flambée aux agrumes

Beignet traditionnel

Jeudi 3 février
— midi —

Bruschetta crevettes guacamole


Fish & Frites sauce tartare
OU

Cheeseburger Léon, frites 


Panna Cotta à la pistache,
crème fouettée,

compotée de fruits rouge
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Mardi 1er mars
— soir —

Amuse-bouche


Velouté Nantua quenelle 
de brochet


Entrecôte grillée beurre 

maitre d’hôtel
OU

Cocotte de ris de veau aux morilles


Croustillant de saint Marcelin


Omelette norvégienne

Jeudi 03 mars
— midi —

Salade de St Marcelin rôti au miel 
et poivre de Sichuan


Quenelles de volaille sauce Nantua

OU
Gratin d’andouillette à la Lyonnaise


Entremet gourmand au chocolat

Vendredi 04 mars
— midi —

Soupe à l’oignon


Salade de pot au feu


Parmentier de boudin noir
Salade verte


Œufs à la neige aux pralines 
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Jeudi 10 mars
— midi —

Œufs Mimosa
revisité 


Tête de veau
sauce Ravigote / Tartare

OU 
Pièce de bœuf
au poivre vert


Œufs à la Neige

au caramel

Vendredi 11 mars
— midi —

Hors d’œuvres variés


Tête de veau
OU

Steak au poivre


Crème caramel / Tuile
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Mardi 14 mars
— soir —

Amuse-bouche


L’irish Fish pie et coleslaw


Irish stew


Cheescake glacé au bailey’s

Jeudi 17 mars
— midi —

Goat chesse Salad


Tartare de bœuf frites et salade
OU

Black burger frites et salade


Tiramisu chocolat noisette

Vendredi 18 mars
— midi —

Mini Fish and Chips


Bœuf à la Guinness


Baileys cheesecake
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Mardi 22 mars
— soir —

Amuse-bouche


Salade Strasbourgeoise


Choucroute de poisson au riesling 
OU 

Choucroute traditionnelle


Tartine de munster au cumin


Streuzel aux pommes et épices

Jeudi 24 mars
— midi —

Cocotte d’escargots
au riesling


Filet de sandre rôti
sur lit de choucroute


Tarte aux myrtilles

Vendredi 25 mars
— midi —

Pavé de sandre au Riesling


Jarret de porc, pommes sautées, 
salade verte


Forêt noire revisitée

Programme des activites pedagogiques A21

MARS 2022
BRASSERIE : ALSACIEN

N
E



Mardi 29 mars
— soir —

Amuse-bouche


Conchiglionis farcis
aux légumes marinés et ricotta


Roulé saltimbocca glacé à la sauge


Tarte au citron confits,

crème mascarpone

Jeudi 31 mars
— midi —

Salade façon César


Risotto con Gamberi
(Gambas)


Panna Cotta
framboise ou Tiramisu

à l’Amaretto

Vendredi 1er avril
— midi —

Mini lasagnes saumon épinards


Escalope à la Milanaise


Tiramisu
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BRASSERIE : ESTAM
IN

ET LILLO
IS

Mardi 5 avril
— soir —

Amuse-bouche


Caquelon de moul
 sauce aux choix


Carbonade de bœuf à la bière


Assiette de douceurs
et friandises du Nord

Jeudi 7 avril
— midi —

Welsh au Maroilles


Carbonnade Flamande,
pommes grenaille,

légumes du marché


Crème brulée à la chicorée

Vendredi 8 avril
— midi —

Cocotte de moules
sauce poulette


Carbonade à la bière

Gratin de pommes de terre
Endives Braisées


Profiteroles chocolat / Chicorée
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Mardi 26 avril
— soir —

Amuse-bouche


Omble chevalier
sauce au vin de Savoie


Jarret de veau cuit au foin


Coque meringue et crème de marron 

Jeudi 28 avril
— midi —

Chorba


Couscous royal


Salade d’orange à l’oriental

Vendredi 29 avril
— midi —

Salade Savoyarde


Filet de poulet farci 
au reblochon


Gratin savoyard


Tartelette aux Myrtilles
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Jeudi 5 mai
— midi —

Buffet d’entrées


Bœuf au curry 
OU

Crevettes chop suey


Assortiment de beignets flambés 

Vendredi 6 mai
— midi —
Mouclade
Vendéenne


Dos de cabillaud

à la crème


Café gourmand

Programme des activites pedagogiques A25

AVRIL-MAI 2022
CLUB DE VACAN

CES : RESTO
LEIL



Mardi 10 mai
— soir —

Amuse-bouche


Roulé de filet de rouge aux coquillages, crème bouillabaisse


Quasi de veau à basse température, rôti au thym, petits farcis


Sablé croquant citron confits et rhubarbe

Jeudi 12 mai
— midi —

Tomate mozzarella
revisitée


Moule marinière frites


Buffet de desserts

Vendredi 13 mai
— midi —

Salade façon Niçoise


Filets de rouget
en Bouillabaisse


Tartelette citron
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Mardi 17 mai
— soir —

Amuse-bouche


Bowl d’asperge et risotto au lait de coco


Pot au feu de volaille fermière aux légumes primeurs


Cube de fraise façon Melba

Jeudi 19 mai
— midi —

Gaspacho Andalou


Paëlla Royale


Crème catalane et Churros

Vendredi 20 mai
— midi —

Menu préparé
à l’inspiration

et des produits
du moment
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