
LPP HOTELIER SAINTE ELISABETH 

ZAC de la Haute Bédoule 

13240 SEPTEMES LES VALLONS 

Accès au Restaurant par  

le Chemin de la Desserte 

 

 Nous sommes heureux de vous accueillir les lundis, mardis, jeudis et vendredis à 

partir de 12H15. Les réservations (OBLIGATOIRE) se font par téléphone  

au 04-91-51-01-41 poste 2 (UFA) ou par 

mail :cfc@sainteelisabeth.org 

Les prix des menus sont  environ de  16€ TTC hors boissons sauf menus spéciaux. 

Ces tarifs ne reflètent nullement la réalité de ceux pratiqués par les professionnels. Ces 

derniers devant appliquer leurs charges de personnel et d’exploitation souvent très éle-

vées...Les chèques restaurant ne sont pas acceptés. 

Les élèves apprécient les pourboires laissés par les clients, mais ils doivent absolument 

être confiés au professeur responsable de la salle. Ils seront utilisés pour l’organisation 

de voyages ou autres visites et manifestations pédagogiques. 

  

Les horaires de travaux pratiques des élèves ne pouvant faire l’objet d’aucun assouplis-

sement, l’accueil des clients ne pourra se faire qu’entre 12H15 et 12H45. 

  

Pour des raisons pédagogiques ou techniques, les menus ainsi édités peuvent être ame-

nés à changer. 

  

 Nous vous remercions de votre participation à ces moments privilégiés et gour-

mands tant nécessaires à la formation de nos professionnels de demain, et nous vous  

souhaitons « Bon Appétit » . 



 
MARDI 3 JANVIER (15,00 euros) 

 
Velouté butternut, nuage aux amandes 

°°°°°° 
Potée ardéchoise 

°°°°°° 

Crumble aux pommes et fruits du mendiant 

 

 
JEUDI 5 JANVIER ET 

VENDREDI 6 JANVIER 
(16,00 euros) 

 
Salade de la mer et concombre mariné 

°°°°°° 

Navarin d’agneau, petits légumes glacés  

°°°°°° 

Pithiviers à la frangipane 

 

LUNDI  9 JANVIER ET 
MARDI 10  JANVIER 

(17,00 euros) 
 

Assiette d’huitres , pain et beurre 
°°°°°° 

Pot au feu de lotte, beurre d’herbes 
°°°°°° 

Baba au rhum et chantilly  

 

JEUDI 12 JANVIER ET VENDREDI 13 JANVIER 

(16,00 euros)  

MENU SURPRISE EXAMEN 

 
LUNDI 16 JANVIER ET 

MARDI  17 JANVIER  
(16,00 euros) 

 
Roulé de jambon cru aux épinards et moutarde à l’ancienne 

°°°°°° 
Fricassée de volaille chasseur, légumes d’hiver en gratin 

°°°°°° 

Crêpes Suzette 

 

JEUDI 19 JANVIER  ET  
VENDREDI 20 JANVIER 

(16,00 euros) 
 

Œuf poché en meurette et croûtons 
°°°°°° 

Osso-bucco à la milanaise, polenta crémeuse aux olives 
°°°°°° 

Tarte aux poires façon bourdaloue 

 

 

JEUDI 26 JANVIER 

ET VENDREDI 27 JANVIER 
(16,00 euros) 

 
Brick à l’œuf et à la coriandre 

°°°°°° 

Tajine de poulet aux olives et citron confit, semoule aux légumes 

°°°°°° 

Salade d’agrumes, fleur d’oranger et miel 



 

JEUDI 2 FEVRIER  

ET VENDREDI  3 FEVRIER 

(18,00 euros) 
 

Salade méli-mélo aux agrumes 
°°°°°° 

Carré d’agneau en croûte persillée, gratin dauphinois,  
jus court au romarin 

°°°°°° 

Petits pots de crème au chocolat 

 

 

JEUDI 9 FEVRIER  
ET VENDREDI 10 FEVRIER 

(17,00 euros) 
 

Soupe de crevettes aigre-douce à la citronnelle 
°°°°°° 

Daurade à la thaï et riz sauté aux légumes 
°°°°°° 

Salade de fruits exotiques, tuile sésame 

 

 

LUNDI 27 FEVRIER  ET  
MARDI 28 FEVRIER 

(16,00 euros) 
 

Petits champignons farcis et verdure 
°°°°°° 

Travers de porc confit aux choux et aux épices 
°°°°°° 

Salade d’ananas et rocher coco 

 

JEUDI 2 MARS  ET 
VENDREDI 3 MARS 

(18,00 euros) 
 

Gratinée à l’oignon et au Porto 
°°°°°° 

Lotte en crépinette verte, légumes rôtis et riz au citron 
°°°°°° 

Ile flottante au chocolat et noisettes caramélisées 

 
 

LUNDI 6 MARS  ET 
 MARDI 7 MARS 

(17,00 euros) 
 

Flan à la brousse et aux moules safranées 

°°°°°° 

Curry d’agneau de madras, nouilles de riz aux légumes  

°°°°°° 

Mousse  chocolat revisitée 

 

JEUDI 9 MARS ET 

VENDREDI 10 MARS 
(17,00 euros) 

 
Pissaladière et salade mesclun 

°°°°°°° 
 

Marmite du pêcheur , rouille et croûtons  
°°°°°° 

Croustillant poires-cannelle, glace vanille 



 
LUNDI 13 MARS ET  MARDI 14 MARS 

(19,00 euros) 
 

Terrine de légumes sauce vierge 
°°°°°°° 

Dos de St pierre, beurre en marinière d’huitres 
Asperges , fèves et chips de patate douce 

°°°°° 
Riz au lait, compotée de pommes au poivre 

 
JEUDI 16 MARS ET 

VENDREDI 17 MARS 
(16,00 euros) 

Salade de légumes grillés  

°°°°°° 

Paëlla valenciana 

°°°°°° 

Crème catalane 

 

 

 
LUNDI 20 MARS ET 

 MARDI  21 MARS 
(17,00 euros) 

 
Petits farcis niçois 

°°°°°° 
Brochette de gigot grillé, crème chèvre poivron 

Pommes paysannes 
°°°°°° 

Fondue chocolat et fruit de saison 

 
 

LUNDI 27 MARS ET  
MARDI 28 MARS 

(17,00 euros) 
 

Salade tiède d’haricots verts et petits pois , beignet de fleur de courgette 
°°°°°°  

Risotto aux gambas et parmesan 

°°°°°° 

Salade de fruits mangue passion, glace coco 

 

LUNDI 3 AVRIL ET  
MARDI 4 AVRIL 

(19,00 euros) 
 

Tatin de blettes et foie gras  
°°°°°° 

Ris de veau aux morilles et gros macaronis  
°°°°°° 

Tarte de fruits de saison 
 

MARDI 11 AVRIL 
(17,00 euros) 

 
Tartare de bœuf florentine 

°°°°°° 
Bocconcini de veau à la sauge, lasagnettes aux champignons,  

sauce citron 
 

°°°°°° 
Semifreddo au limoncello 

 
 

 
 

 

 



 
MARDI 2 MAI 

(19,00 euros) 
 

Salade de légumes, anchoiade 
°°°°°°° 

Pavé de veau au vin rouge et poivre, pommes dauphine 
°°°°° 

Tarte feuilletée aux fraises 
 

MARDI 9 MAI  
(19,00 euros) 

Feuilleté aux asperges 

°°°°°° 

Carré d’agneau de Sisteron aux langoustines ,  

légumes du printemps 

°°°°°° 

Sablé fraise menthe et framboise 

 

 
LUNDI 15  MAI  ET 

 MARDI  16 MAI 
(22,00 euros) 

 
Mille feuille croustillant à la brousse et vinaigrette aux olives  

°°°°°° 
Filet de loup mousseline, St jacques, beurre basilic 

°°°°°° 

Financier aux cerises, glace au lait d’amande 

 
 

JEUDI 25 MAI ET VENDREDI 26 MAI 
(16,00 euros) 

 
MENU SURPRISE EXAMEN  

 

 

 



 
 

MENUS EN SOIREE 

MENUS GASTRONOMIQUES 

À partir de 19h30 

 

MARDI 10 JANVIER 

(31,00 euros) 

Amuse bouche de l ‘Agapé 

°°°°°° 

Carpaccio de noix de saint-jacques, marinade gingembre  

et agrumes 

°°°°°° 

Pavé de loup en écailles de pommes d eterre, légumes ra-

cines glacés, émulsion à l’ail doux 

°°°°°° 

Tarte croustillante pistache, crémeux fleur d’oranger 

 

 

MARDI 7 FEVRIER 

(31,00 euros) 

 

Amuse bouche  de l’Agapé 

°°°°°° 

Petits rouleaux de faux-filet fumé, julienne de légumes croquants, 

sauce gribiche 

°°°°°° 

 Queue de homard, émulsion de bisque, oignon doux  

des Cévennes rôti, gnocchis épinards 

°°°°°° 

 

Comme une tarte citron meringuée revisitée 

 

 

 

 

 

MARDI 7 MARS 

(31,00 euros) 

 

Amuse bouche de l ‘Agapé 

°°°°°° 

Cigare croustillant de paleron fondant et citron confit 

°°°°°° 

 Suprême de volaille de Bresse fondant à l’estragon, risotto morilles  

et asperges 

°°°°°° 

Millefeuille déstructuré au praliné 

 

 

 

MARDI 23 MAI 

(31,00 euros) 

 

Amuse bouche de l’Agapé 

°°°°°° 

Grosse langoustine rôtie, beurre au yuzu, carotte primeur et verdure 

°°°°°° 

Carré d’agneau cuit en cocotte de foin, artichauts barigoule, oignon nouveau 

grillé, jus à la sariette 

°°°°°° 

Fraisier 

 

 


