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M. Daniel GAROFOLI
LONGWY VAUBAN

Rond Central
PIA - Pôle Européen
54810 LONGLAVILLE
Tél 03.82.23.77.65
Fax : 03.82.25.32.10
longwy-vauban@gan.fr
www.ganassurances.fr

Lav'Auto des Maragolles

Boulangerie UDASSE

ASSOCIATION

positive !
Groupement d'entreprises, commerces et
associations pour la promotion du territoire

DIDRICHE ÉLÉCTRICITÉ

Réservations

Service
des Réservations
03 82 23 52 52

Notre service de réservations est tenu uniquement par nos élèves (sous la
responsabilité des professeurs et du service technique). 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.

Fourchettes de tarifs
Au Petit Vauban

Aux Anthocyanes

Midi :
Menu sans boisson : de 8 à 13€
Menu avec boisson : de 10 à 15€

Midi :
Menu sans boisson : de 15 à 35€
Menu avec boisson : de 25 à 60€

Formule Buffet de 15 à 25€
Pauses Thé/Café : de 2 à 5,50€
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 en espèces, par chèque ou carte bancaire de préférence.
Textes : Lycée DARCHE - Photos non contractuelles - Conception graphique : MÉDIA RÉGIE LOR'FM 03.82.50.11.11
©Crédit Photos : www.audio-luci-store.it on Visuelhunt.com, Chuttersnap, Evgeny Lazarenko, Sylwia Pietruszka, Tony Sebastian
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La noix de Saint Jacques
dans tous ses états
Crue ou cuite, la noix de Saint Jacques se marie
de mille manières classiques ou surprenantes.

Les Tartares et Carpaccio

À base de viande, de foie gras, de poisson
ou de crustacés, les Tartares
et les Carpaccios se revisitent à l’infini.

Cuisiner le poisson autrement

Cuisiner le poisson vous effraye ? Venez essayer
nos recettes traditionnelles et innovantes.

Brioche

Atelier autour de la pâte levée
et réalisation de votre brioche.

Bûche de noël

Venez réaliser votre bûche de Noël,
entre tradition et modernité.

Atelier cake et pâte à choux

Les cakes et choux sous différentes formes

Pâques

À Pâques, venez réaliser
votre entremet de printemps.

La cuisine comme Cyril Lignac
Romuald vous accueil en visio
pour préparer des menus à thème.

Découverte des vignobles Français
(5 séances de 3 heures)
De la vigne à l’élevage en passant par la
vendange et les différentes vinifications.

Tour de France

Initiation à l’analyse sensorielle
et aux accords mets et vins.
(2 séances de 3 heures)
Parce qu’on commence d’abord par manger
avec les yeux et que c’est l’éphémère qui fait
les plus beaux souvenirs, dresser une table
aura autant d’importance que le choix de votre
menu et sublimera vos plats. Ces 2 séances
vous permettront de découvrir la petite histoire
des arts de la table, les matériaux, les facteurs
d’ambiance. Mise en pratique et création de
tables et de buffets.

Café d’accueil à chaque cours et verre de l’amitié.
Pour toute inscription, contacter le GRETA DE LORRAINE NORD au 03 82 85 24 60
Les cours se dérouleront au Lycée Darche.
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Cuisine Création Traiteur
Chef à domicile
Traiteur
Organisateur de Réception
Location de matériel

Pour votre mariage, anniversaire, baptême, …
Pensez à

Karine

WARGNIEZ
Cuisinier, traiteur, professeur de cuisine
Depuis plus de 30 ans à votre service

« Un rendez-vous avec le goût »
81, rue des viornes
57100 THIONVILLE
TEL 06 74 67 04 59

byc@cuisinecreation-traiteur.com
+33 6 68 26 37 08
+33 6 47 86 14 89

Château de Saint Preignan
5 générations de vignerons passionnés

www.cuisinecreation-traiteur.com

@cuisinecreationtraiteur

56 rue du Béarn
54400 Cosnes et Romain

 04.67.24.15.90
 adv@saintpreignan.com
Château Saint Preignan
@chateausaintpreignan

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
P������ & ��i����� ���
Sarl SMJ
37 rue Aristide Briand
F-54400 LONGWY

 bergamoteetcitronnelle@sfr.fr

 03 55 05 36 75
�IV�����N
G�A��ITE

LIVR AISON GR ATUITE

Un artisan à votre service
PASSIONNÉ PAR
VOTRE
ALIMENTATION

PLUS
D'INFORMATIONS
SUR NOS
RÉSEAUX
SOCIAUX
OU EN BOUTIQUE

FRUITS
LÉGUMES
FROMAGES
ÉPICERIE FINE
PAINS
CHARCUTERIES

HORAIRES
TARIFS
TUTOS

CRÉATIONS
UNIQUES
POUR TOUTES LES
OCCASIONS
PLANCHES FESTIVES
PANIERS DE FRUITS
PLATEAUX DE
FROMAGES

NATUR'HALLES
8, RUE DE BRETAGNE
54400 COSNES ET ROMAIN
CLICK AND COLLECT - DRIVE - LIVRAISON
WWW.NATURHALLES-COMMANDE.FR

LA COLLECTIVITÉ
ÉVÉNEMENTIEL : LES COCOTTES
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Mardi 12 octobre
– midi –

Jeudi 14 octobre
– midi –

Macédoine de légumes

Émincé de volaille à la crème
Riz Pilaf et tian de légumes

Crème caramel

Crudités variées

Poulet rôti
Pommes de terre rissolées et flans
de poivrons

Salade de fruits frais

Vendredi 15 octobre
– midi –
Trilogie de velouté de légumes

Parmentier de canard aux champignons

Verrine crème chocolat
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OCTOBRE 2021

Jeudi 21 octobre
– midi –

Velouté Dubarry

Fricassé de bœuf aux légumes
Écrasé de pommes de terre au comté

Tarte aux pommes Alsacienne

Tarte à l’oignon

Émincé de porc au curry
Tagliatelles et carottes glacées

Crumble aux pommes et spéculos

LA COLLECTIVITÉ

Mardi 19 octobre
– midi –

ÉVÉNEMENTIEL : SHOW COOKING

Vendredi 22 octobre
– midi –
Tartes salés

Brochette de volaille ou poissons
Légumes ou pâtes

Salade de fruits d’automne
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BRASSERIE : BOUCHON
BRASSERIE : BRASSERIE

Mardi 16 novembre
– midi –

Jeudi 18 novembre
– midi –

Tomates Moscovite

Sauté de de volaille Basquaise
Riz pilaf aux légumes

Tarte aux quetsches et glace vanille

Tatin de légumes

Pièce du boucher grillée,
Gratin Dauphinois
et fondue de poireaux

Salade d’agrumes à la menthe

Mardi 23 novembre
– midi –

Jeudi 25 novembre
– midi –

Quiche aux lardons
et au Saint-Marcellin

Œufs mimosa

Parmentier de joue de porc braisée
Salade verte

Bugnes Lyonnaise

Pavé de saumon à l’échalote
OU
Gratin d’andouillette aux poireaux
Pomme Pont-Neuf
Profiteroles au chocolat
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NOVEMBRE-DÉCEMBRE 2021

Salade de lentilles et harengs fumés

Rôti de porc à la moutarde
à l’ancienne
Pomme boulangère et fenouil braisé

Choux chantilly

Œuf en Meurette

Ballotine de volaille
sauce forestière
Risotto crémeux

Fondant au miel

Mardi 07 décembre
– midi –

Jeudi 09 décembre
– midi –

Salade gourmande

Burger maison
et frites fraiches

Buffet de desserts

Salade façon César

Saucisson en brioche
sauce au Beaujolais
et salade verte

Tartelette poire Bourdaloue
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ÉVÉNEMENTIEL : SHOW COOKING

Jeudi 02 décembre
– midi –

BRASSERIE : BOUCHON

Mardi 30 novembre
– midi –
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Vendredi 10 décembre
– midi –

TRADITIONNEL : MENU DE FÊTE

Menu de Fêtes

V16

Programme des activités pédagogiques

DÉCEMBRE 2021

Jeudi 16 décembre
– midi –

Pâté en croute et crudités

Dos de cabillaud en croute d’herbes
Pommes fondante
et tian de légumes

Buffet de desserts

Velouté de potimarron et chataignes

Blanquette de volaille à l’ancienne,
Riz Basmati

Baba au Rhum

Menu de Fêtes
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TRADITIONNEL : MENU DE FÊTES

Vendredi 17 décembre
– midi –

BRASSERIE : BOUCHON

Mardi 14 décembre
– midi –
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TRADITION CHASSE : GIBIER À PLUME
BAR À VIN
V18

Vendredi 07 janvier
– midi –
Œufs meurette

Tian de filet de caille
Trilogie de purées

Galette des rois

Mardi 11 janvier
– midi –

Jeudi 13 janvier
– midi –

Potage Dubarry

Dos de poisson en papillote
à la bordelaise
Embeurré de choux vert
et pommes vapeur

Déclinaison d’ananas

Wraps au thon et avocats

Brochette poulet et bœuf aux épices
Pommes sautées à cru
et légumes du marché

Tiramisu
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JANVIER 2022

Velouté de champignons

Civet de sanglier et spaetzles

Tarte aux pommes alsacienne

Jeudi 20 janvier
– midi –

Tartines de saumon
au fromage frais
et aux fines herbes

Filet de poisson blanc meunière
riz pilaf
et légumes du marché

Brioche façon pain perdu
et sa glace vanille

Quiche lorraine

Filet mignon de porc Orloff
Gratin dauphinois

Parfait au chocolat
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BAR À VIN

Mardi 18 janvier
– midi –

ÉVÉNEMENTIEL : SHOW COOKING

Vendredi 14 janvier
– midi –

V19

TRADITIONNEL : VÉGAN
BAR À VIN
V20

Vendredi 21 janvier
– midi –
Galette de légumes

Risotto de champignons

Minestrone de fruits

Mardi 25 janvier
– midi –

Jeudi 27 janvier
– midi –

Bruschetta végétarienne

Fish and chips

Crème brulée

Salade de chèvre chaud

Steak haché de bœuf façon bouchère
frites et salade

Tartelette au citron
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JANVIER-FÉVRIER 2022

Vendredi 28 janvier
– midi –

Jeudi 03 février
– midi –

Tartelette fine
aux légumes croquants

Pièce de bœuf grillé,
sauce béarnaise,
pommes Pont-Neuf

Café gourmand

Œuf cocote au chorizo

Escalope viennoise
Petits légumes et nouilles

Œufs à la neige
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BAR À VIN

Mardi 1er février
– midi –

CARNAVAL DE NICE

Pissaladière

Filet de poisson fumé de coquillage et légumes

Beignet de carnaval

V21

BRASSERIE : LÉON DE BRUXELLES
BRASSERIE : EXCELSIOR PARIS

Tartine belge

Moules marinières
Frites fraiches

Gaufres, crème spéculos

Saucisson brioché, salade verte

Sauté de poulet chasseur

Crème brulée

Vendredi 11 mars
– midi –

Vendredi 18 mars
– midi –

Assiette de crudité

Filet de saumon, sauce hollandaise

Tarte tatin

Salade coleslaw

Coddle bacon volaille

Iirish coffé
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BRASSERIE : PUB IRLANDAIS

Vendredi 04 mars
– midi –

BRASSERIE : BOUCHON LYONNAIS

V22

Vendredi 04 février
– midi –

BRASSERIE : ESTAMINET LILLOIS

Vendredi 1er avril
– midi –

Tarte au munster et cumin,
salade verte

Jarret de porc laqué à la bière

Coupe de fromage blanc et myrtilles

Pizzas

Escalope de poulet parmigiana

Panacotta aux fruits rouges

Vendredi 8 avril
– midi –

Vendredi 29 avril
– midi –

Tartine de marouille et endives

Pilaf de moules et crevettes au safran

Crème caramel

Planche de crudité et charcuterie

Gratin de crozets de Savoie
et saucisse

Choux à la crème
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CLUB DE VACANCES : RESTOLEIL

Vendredi 25 mars
– midi –

BRASSERIE : ITALIENNE

BRASSERIE : ALSACIENNE

FÉVRIER-MARS-AVRIL 2022

V23

CLUB DE VACANCES : RESTOLEIL

Vendredi 06 mai
– midi –

Vendredi 13 mai
– midi –

Verrine de la mer

Poulet rôti et gratin de légumes

Coupe de fraises

Salade césar

CRÉATIVITÉ

Mardi 17 mai
– midi –

V24

Brochette de poisson au thym
et citron
Coupe melon et fruits

Jeudi 19 mai
– midi –

Menu créativité
Menu créativité
‹‹ Menu Trompe l’œil ›› ‹‹ Menu Trompe l’œil ››

Programme des activités pédagogiques

MAI 2022

Menu préparé
à l’inspiration
et des produits du moment

CLUB DE VACANCES : CUISINE DU MARCHÉ

Vendredi 20 mai
– midi –

Mardi 24 mai
– midi –
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CRÉATIVITÉ

Menu créativité
‹‹ le panier du marché ››
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