
    MENUS DU LUNDI 21 SEPTEMBRE AU VENDREDI 16 OCTOBRE 2020 
 

RESTAURANTS D’APPLICATION ET BRASSERIE ET RESTAURANTS D’INITIATION. 
FORMULE BISTROT LES MERCREDIS AU RESTAURANT D’INITIATION : MENU 12 € TTC HORS BOISSONS. 
FORMULE A 16€ AVEC VIN ET CAFE A RESTAURANT D’INITIATION LES LUNDIS. 
MENUS A 18€ AU DINER DE LA  BRASSERIE LES LUNDIS ET JEUDIS A PARTIR DE NOVEMBRE 2020 . 

RESERVATIONS DIRECTEMENT EN LIGNE A PARTIR DU SITE DU LYCEE. : http://www.lyceehoteliergeorgesfreche.fr 
RESERVATIONS MAINTENUES PAR TELEPHONE : 04-67-13-05-25 de 09h00 à 13h00 
 

Nous vous accueillerons du lundi au vendredi de 12h15 à 13h30 au déjeuner et au diner du lundi au jeudi de 19h00 à 19h30. 

 

LA BRASSERIE D’APPLICATION : A LA CARTE  

Entrées à partir de 4,00€ : - Proposition du chef  -  Entrée végétarienne des traiteurs -  Salade composée. 

Plats à partir de 8,50€. : - Proposition du chef -  Pièce du boucher selon arrivage en cuisson du jour -  Dos de cabillaud en cuisson du jour - Salade repas composée. 

Desserts et fromage à partir de 3,50€. : - Proposition du chef  -  Les desserts de nos pâtissiers - Coupe de glace composée. 

 

RESTAURANT D’APPLICATION : 

- Déjeuner : 20€ (hors boissons)  
- Diner :       28 € (hors boissons). 
- Fromage à la demande : 4€. 
Les tarifs peuvent varier selon les thèmes des menus. 

 
RESTAURANTS D’INITIATION 1 ET 2 AU DEJEUNER UNIQUEMENT : 

 
Réservations  individuelles : 16 € avec verre de vin et café compris, LES LUNDIS. 
BISTROT LE MERCREDI  MIDI : menu en trois plats : 12€ TTC Hors boissons, avec vins au pichet et apéritif à partir de 1.50€. 

Groupes et banquets sur demande et devis (à partir de 16€ hors boissons). 

http://www.lyceehoteliergeorgesfreche.fr/


RESERVATIONS PAR TELEPHONE, DE VIVE VOIX UNIQUEMENT - AUCUNE RESERVATION NE SERA PRISE EN COMPTE SUR REPONDEUR – 

Pré réservations par courriel : resarestaurant.georgesfreche@ac-montpellier.fr la demande de réservation sera effective qu’après confirmation de vive voix. 

Groupes sur demande par courriel : prestations.georgesfreche@ac-montpellier.fr 

DU LUNDI AU VENDREDI, de 09h00 à 13h00  

                                                                                               Tél. : 04-67-13-05-25  

"Les réservations sont prises en compte 4 semaines maximum avant la date prévue" 

 

 Chers Clients, 
Nos cartes et menus sont disponibles sur le site du Lycée : http://www.lyceehoteliergeorgesfreche.fr,  à l’accueil du lycée. 
Pour des raisons pédagogiques, les horaires indiqués sont impératifs, s’agissant d’élèves qui ont des cours dans l’après-midi, 
ou bien un retour chez eux le soir.  
Les mets et les préparations sont servis et réalisés par des élèves en formation, qui acquièrent au fil de l’année praticité et 
compétences. Merci de votre compréhension. 
Pour les groupes, à partir de 7 personnes, il sera demandé un chèque d’arrhes de 50% du total de la facturation hors boissons 
à adresser dès le jour de la réservation. Votre réservation ne devient définitive qu’à réception du chèque. Toute annulation doit 
être annoncée au plus tôt. Pour les personnes absentes le jour du repas sans avoir prévenu 72h à l’avance, il sera gardé le 
montant des arrhes. 
Notez bien : Groupes et banquets aux restaurants d’initiation uniquement (à partir de 16€ hors boissons) sur demande et devis 
8 semaines au préalable.  
Avec nos remerciements pour votre collaboration et votre fidélité, 
Les équipes du lycée des Métiers, de la Gastronomie, de l’Hôtellerie et des Tourismes Georges-Frêche. 

 
Nous vous rappelons l’existence d’un espace de vente pédagogique. 

 
Le magasin est ouvert tous les jours du lundi au vendredi 

et propose pains, viennoiseries, pâtisseries, plats cuisinés… 
 

Le magasin offre chaque jour un choix différent,  
L’approvisionnement étant lié aux productions pédagogiques des ateliers. 

mailto:resarestaurant.georgesfreche@ac-montpellier.fr
http://www.lyceehoteliergeorgesfreche.fr/


Date Service Brasserie Restaurant Application Restaurant Initiation 1

CARTE BRASSERIE… et :

Propositions du chef :

Ragoût de fèves œuf a juste 

température et coulis de 

poivron. 

Suprême de poulet coco, 

sésame noisette riz madras et 

crème de volaille au lait de 

coco.

Dessert des pâtissiers.

Cocktail de crevettes gelée 

d’agrumes.

 Carpaccio de dorade et St-

Jacques au citron vert.

  Carré d’agneau en croûtes de 

noisettes et parmesan raisins 

et variation de légumes.

 Tulipes de fruits rouges crème 

mousseline à la vanille et 

chantilly.

20€ TTC HORS BOISSONS.

Mardi 

22/09/2020

Déjeuner
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Date Service Brasserie Restaurant Application Restaurant Initiation 1

Mercredi 

23/09/2020

Déjeuner CARTE BRASSERIE… et :

Propositions du chef :

Charlotte de saumon fumé et piperade 

glacée, vinaigrette de coques.

 

Gigolette de volaille cou nu jaune du 

Languedoc farcie, juste rôtie

Maraîchère de légumes d’été, pommes 

fondantes

Crème Catalane, sablé citron-lavande

Carpaccio de bœuf, langoustines, roquette et 

parmesan.

 Noix de Saint-Jacques rôties au sautoir, 

potiron confit, truffe et émulsion au lard fumé.

 Sabayon aux fruits de saison glace et 

croustillant caramélisé 

20€ HORS BOISSONS.

BISTRO 

Moules gratinées.

Blanquette de veau riz pilaf.

Tarte tatin.

12€ hors boissons.

Mercredi 

23/09/2020

Diner

Gaspacho de betterave et « sorbet » de chèvre 

frais.

Pavé de merlu et sa fine croûte d’herbes, 

quinoa et fondue de tomate.

Filet de poulet grillé aux girolles et crème au 

vin jaune.

Pêche Melba. 

28€ HORS BOISSONS.

Jeudi 

24/09/2020

Déjeuner CARTE BRASSERIE… et :

Propositions du chef :

Tarte fine en pissaladière et mesclun.

Sauté de veau aux olives.

Riz pilaf aux légumes.

Dessert des pâtissiers.

Cappucino de crustacés tuile de parmesan.

Filet de daurade en écailles de pommes de 

terre.

Fricassée de volaille au curry.

Panacotta aux pêches.

20€ HORS BOISSONS.

Jeudi 

24/09/2020

Diner Amuse bouches.

Fraîcheur de crevettes condimentée au Curcuma, 

yaourt acidulé et roquette ou

Tartare de saumon.

Cuisse de canette fondante laquée ou Magret (2 

pers) cuit rosé à basse T°, les abattis confits sur 

petite salade mélangée, gâteau de pommes de terre 

soufflée au foie gras et jus de canard corsé comme 

une Bigarade.

Tartelette chocolat Guayaquil et crème princesse 

Moka ou Mille feuille vanille Bourbon Tradition.

28€ HORS BOISSONS.

Vendredi 

25/09/2020

Déjeuner CARTE BRASSERIE… et :

Propositions du chef :

Tarte fine tomate et chèvre, pesto.

Loup flambé, fenouil au beurre de romarin, 

beurre blanc anisé.

Choux Chantilly sauce chocolat. 

Un velouté froid de petits pois, zestes de 

citron confit, palourdes, betterave, cerfeuil.

Tournedos façon Rossini.

 Mille feuille aux poires, coulis de fruits 

rouges.

20€ HORS BOISSONS.
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Date Service Brasserie Restaurant Application Restaurant Initiation 1

Lundi 

28/09/202

0

Crème de courgette à la mousse de Pélardon.

Filet de dorade sur une fine ratatouille aux 

pignons, pistou et beurre anisé.

Mignon de porc sauté aux épices et lait de 

coco, tagliatelles.

Profiteroles à la vanille, sauce chocolat.

20€ TTC HORS BOISSONS.

Mardi 

29/09/202

0

Diner

Mardi 

29/09/202

0

Service buffet :

Assortiment de crudités et de viandes froides, 

charcuteries.

Fricassée de volaille au curry, riz créole.

Tarte aux pommes à l’alsacienne, gâteau au 

yaourt, crème anglaise.

16€ TTC VIN ET CAFE COMPRIS

Encornet et seiche à la plancha risotto à la 

brunoise de jambon de pays, bouillon corsé.

 Côte de bœuf grillée au sel de Guérande, 

échalotes confites et brochettes de pommes de 

terre sauce béarnaise.

 Tartelette au citron meringuée sorbet aux 

agrumes.

20€ TTC HORS BOISSONS.

Cuisine méditerranéenne :

Houmous et tuile de socca pour accompagner 

l’apéritif.

Fleur de courgette farcie, bouillon de 

mousserons.

Dos de maigre cuit à basse température, 

artichaut en trois façons, émulsion anisée.

Tartelette aux agrumes, sorbet citron.

28€ TTC HORS BOISSONS.

Déjeuner

CARTE BRASSERIE… et :

Propositions du chef :

Œuf mollet aux légumes épicées coulis de 

poivrons.

Pavé de saumon aux lentilles vertes jusde 

volaille à l'huile d'olive.

Meringue pochée caramel et fruits de saison.

1



Date Service Brasserie Restaurant Application Restaurant Initiation 1

Mercredi 

30/09/2020

Déjeuner CARTE BRASSERIE… et :

Propositions du chef :

Filets de sardines marinées aux agrumes et 

piment d’Espelette, salade de fenouil frais.

Paleron de bœuf de l’Aubrac, fumé au foin et 

braisé à juste température, crique de 

courgettes, polenta crémeuse comme un Aligot.

Entremet aux poires « Conférence », biscuit 

noir chocolat et crème badiane.

Huitre vinaigrette et brunoise blanche 

croquante.

Filet de bœuf au poivre de sichouan,  pommes 

de terre rissolées et petits légumes.

 Mille feuilles aux framboises crème pistache.

20€ HORS BOISSONS.

BISTRO

Quiche méditerranéenne.

Bœuf carottes, carottes.

Bavarois vanille, coulis d’abricots.

12€ hors boissons.

Mercredi 

30/09/2020

Diner

Gaspacho de betterave et « sorbet » de chèvre 

frais.

Pavé de merlu et sa fine croûte d’herbes, 

quinoa et fondue de tomate.

Filet de poulet grillé aux girolles et crème au 

vin jaune.

Pêche Melba. 

28€ HORS BOISSONS.
Jeudi 

01/10/2020

Déjeuner CARTE BRASSERIE… et :

Propositions du chef :

Œufs farcis Chimay. 

Filet de poulet pané au sésame, jus réduit, 

tagliatelles de légumes.

Dessert des pâtissiers.

Croquette de chèvre, tomate marinée à la 

coriandre fraîche.

Œuf mollet, émulsion aux champignons, 

Comté et noix.

Pavé de saumon sauté à l’unilatéral, beurre 

safrané à l’orange, riz arlequin et carottes 

au miel.

Crème renversée au caramel, poire 

pochée, tuile dentelle.

20€ HORS BOISSONS.

Jeudi 

01/10/2020

Diner Amuse bouches.

Fraîcheur de crevettes condimentée au Curcuma, 

yaourt acidulé et roquette ou

Tartare de saumon.

Cuisse de canette fondante laquée ou Magret (2 

pers) cuit rosé à basse T°, les abattis confits sur 

petite salade mélangée, gâteau de pommes de terre 

soufflée au foie gras et jus de canard corsé comme 

une Bigarade.

Tartelette chocolat Guayaquil et crème princesse 

Moka ou Mille feuille vanille Bourbon Tradition.

28€ HORS BOISSONS.

Vendredi 

02/10/2020

Déjeuner CARTE BRASSERIE… et :

Propositions du chef :

Crème de champignons aux noix, beignets 

soufflés.

Lotte à l’américaine, riz pilaf.

Mousseline aux fruits façon Pavlova. 

Foie gras brulé au chalumeau et fumé aux 

sarments de vigne, quelques 

champignons, condiment céleri.

Rouelle de filet de sole et mousseline de 

brocoli, risotto aux crevettes grises, jus 

d’étrille réduit.

 Sirop d’érable en crème, fruits de la 

passion, tuile à la cardamone.

20€ HORS BOISSONS.

1



Date Service Brasserie Restaurant Application Restaurant Initiation 1

Lundi 

05/10/2020

Déjeuner Mise en bouche en finger food

Fraîcheur de crevettes condimentée au 

Cucurma, yaourt acidulé et roquette.

Selle d’agneau rôtie rosée à la méridionale, 

jus court, crème d'ail rose de Lautrec, 

pressée de légumes rôtis et polenta aux 

olives noires.

Tourtière croustillante aux pommes rôties, 

crème glacée vanille.

20€ TTC HORS BOISSONS.

Service buffet :

Assortiment de crudités et de viandes 

froides, charcuteries.

Fricassée de volaille au curry, riz créole.

Tarte aux pommes à l’alsacienne, gâteau 

au yaourt, crème anglaise.

16€ TTC VIN ET CAFE COMPRIS

Lundi 

05/10/2020

Diner Brouet de pois cassés à l'émulsion de lard 

fermier.

Escalope de foie gras rôtie au poivre long, 

salade d'herbes potagères, coings et 

figues confits.

Carré d'agneau frotté au thym, ail rose 

confit, panais glacé et galette de 

potimarron aux noisettes.

Dome de cassis en blanc manger sur un 

biscuit à la canelle.

28€ TTC HORS BOISSONS.

Mardi 

06/10/2020

Déjeuner CARTE BRASSERIE… et :

Propositions du chef :

Œuf en deux cuissons fricassée de 

champignons.

Épaule d’agneau braisée gratin de 

macaroni.

Nougat glacé. 

Croustade feuilletée aux champignons.

Oeuf coulant Lotte rôti au chorizo et au 

lard risotto aux fruits de mer.

  Tarte tatin aux figues glace à la vanille 

maison.

20€ TTC HORS BOISSONS.

Mardi 

06/10/2020

Diner Cuisine méditerranéenne :

Houmous et tuile de socca pour accompagner 

l’apéritif.

Fleur de courgette farcie, bouillon de 

mousserons

Dos de maigre cuit à basse température, 

artichaut en trois façons, émulsion anisée.

Tartelette aux agrumes, sorbet citron.

28€ TTC HORS BOISSONS.

1



Date Service Brasserie Restaurant Application Restaurant Initiation 1

Mercredi 

07/10/2020

Déjeuner CARTE BRASSERIE… et :

Propositions du chef :

Crevettes sautées en bouillabaisse du 

Golfe, œuf coulant.

Epaule d’agneau des Pyrénées farci aux 

cèpes, haricots Tarbais.

Gâteau au miel des Cévennes, compoté de 

fruits rouges et sorbet bière-pêche.

Cèpes en ravioli et en bouillon léger, 

croustillant noisette et copeau de parmesan.

 Carré d’agneau en panoufle d’herbes fraiches 

variation de légumes.

Gourmand : biscuit croquant aux chocolats 

crémeux caramel et crème madame.

20€ HORS BOISSONS.

BISTRO

Salade César (vinaigrette).

Brandade de morue comme à Nîmes, mais pas 

tout à fait.

Tarte bourdaloue. 

12€ hors boissons.

Mercredi 

07/10/2020

Diner

Jeudi 

08/10/2020

Déjeuner CARTE BRASSERIE… et :

Propositions du chef :

Bavarois de poivrons, tuiles au parmesan 

mesclun.

Gardiane du pays gardois, gratin 

dauphinois.

Dessert des pâtissiers.

Cappucino de crustacés tuile de parmesan.

Filet de daurade en écailles de pommes de 

terre.

Fricassée de volaille au curry.

Panacotta aux pêches.

20€ HORS BOISSONS.

Jeudi 

08/10/2020

Diner Amuse bouches 

Salade tiède de caille rôtie aux amandes, vinaigrette 

corsée au jus de carcasse ou l’Assiette de 

Charcuteries Aveyronnaises.

Blanc de dorade rose et encornet snackés French 

Riviéra ou Dorade (2 pers) rôtie entière puis 

flambée beurre mousseux au fenouil, galette de 

risotto croustillante façon Rizone et jus aux 

saveurs de Méditerranée.

Cerises jubilées flambées au Porto rouge, crème 

glacée vanille et croquant aux amandes ou Mille 

feuille croustillant marron et poire rôtie comme une 

pastilla.

28€ HORS BOISSONS.

Vendredi 

09/10/2020

Déjeuner CARTE BRASSERIE… et :

Propositions du chef :

Polenta crémeuse aux moules, émulsion 

marinière, tuile de parmesan.

Magret de canard au poivre vert, pommes 

croquettes.

Charlotte aux poires.

 Carpaccio de lotte à la vanille.

 Carré d’agneau en croûte moderne, jus 

d’agneau, pomme de terre écrasée, 

chichoumeille.

 Tarte aux pignons, glace au yaourt.

20€ HORS BOISSONS.

1



Date Service Brasserie Restaurant Application Restaurant Initiation 1

Lundi 

12/10/2020

Déjeuner

Crème de courgette à la mousse de 

Pélardon.

Filet de dorade sur une fine ratatouille aux 

pignons, pistou et beurre anisé.

Mignon de porc sauté aux épices et lait de 

coco, tagliatelles.

Profiteroles à la vanille, sauce chocolat.

20€ TTC HORS BOISSONS.

Assortiment de crudités et de viandes 

froides, charcuteries.

Fricassée de volaille au curry, riz créole 

(en chaffing dish).

Tarte aux pommes à l’alsacienne, gâteau 

au yaourt, crème anglaise.

16€ TTC VIN ET CAFE COMPRIS

Lundi 

12/10/2020

Diner Brouet de pois cassés à l'émulsion de lard 

fermier.

Escalope de foie gras rôtie au poivre long, 

salade d'herbes potagères, coings et 

figues confits.

Carré d'agneau frotté au thym, ail rose 

confit, panais glacé et galette de 

potimarron aux noisettes.

Dome de cassis en blanc manger sur un 

biscuit à la canelle.

28€ TTC HORS BOISSONS.

Mardi 

13/10/2020

Déjeuner CARTE BRASSERIE… et :

Propositions du chef :

Cassolette de moules à la fondue 

d’endives.

Marinière aux épices.

Carbonnade de bœuf.

Baba au rhum. 

Terrine de Foie gras et gelée aux jurançon 

chutney aux épices.

  Magret de canard sauté sauce aux 

poivres de Sichuan pommes darphins.

 Jalousie aux pommes et aux poires 

gratinées caramel laitier.

20€ TTC HORS BOISSONS.

1



Date Service Brasserie Restaurant Application Restaurant Initiation 1

Mercredi 

14/10/2020

Déjeuner CARTE BRASSERIE… et :

Propositions du chef :

Pressé de tomate au chèvre frais et 

poivrons confits, vinaigrette aux tomates 

confites.

Encornets farcis à la Sétoise, pommes au 

safran.

Crémeux au caramel sur sablé cannelle-

girofle.

Crème artichaut et céleri rave,  croustillant de 

pied de porc huile d’olive basilic.

 

 Côte de bœuf marquée au grill sauce 

émulsionnée chaude.

Pomme de terre cuite comme un risotto et 

petits légumes.

  Comme une tartelette au citron meringuée 

éclat de pistaches

20€ HORS BOISSONS.

BISTRO

Œuf mimosa à notre façon.

Osso bucco revisité, le jarret longuement 

braisé, effiloché, reconstitué, l’os est remplacé 

par une pomme de terre creusée et emplie de 

foie gras et moelle.

Salade de fruits.

12€ hors boissons.

Mercredi 

14/10/2020

Diner

Croquette de chèvre frais, salade de mâche.

Chou-rave et Granny Smith en rémoulade au 

wasabi, petits coquillages au citron confit.

Filet de biche rôti, fruits et légumes d’automne, 

sauce grand veneur.

Ananas flambé, tuile en coupelle et glace coco.

28€ HORS BOISSONS.

Jeudi 

15/10/2020

Déjeuner CARTE BRASSERIE… et :

Propositions du chef :

Filet de rouget en tapenade sauce vierge.

Escalope de volaille à la crème de porto.

Écrasée de pommes de terre.

Dessert des pâtissiers.

Croquette de chèvre, tomate marinée à la 

coriandre fraîche.

Œuf mollet, émulsion aux champignons, 

Comté et noix.

Pavé de saumon sauté à l’unilatéral, beurre 

safrané à l’orange, riz arlequin et carottes 

au miel.

Crème renversée au caramel, poire 

pochée, tuile dentelle.

20€ HORS BOISSONS.

Jeudi 

15/10/2020

Diner Amuse bouches 

Salade tiède de caille rôtie aux amandes, vinaigrette 

corsée au jus de carcasse ou l’Assiette de 

Charcuteries Aveyronnaises.

Blanc de dorade rose et encornet snackés French 

Riviéra ou Dorade (2 pers) rôtie entière puis 

flambée beurre mousseux au fenouil, galette de 

risotto croustillante façon Rizone et jus aux 

saveurs de Méditerranée.

Cerises jubilées flambées au Porto rouge, crème 

glacée vanille et croquant aux amandes ou Mille 

feuille croustillant marron et poire rôtie comme une 

pastilla.

28€ HORS BOISSONS.

Vendredi 

16/10/2020

Déjeuner CARTE BRASSERIE… et :

Propositions du chef :

Velouté Dubarry.

Steack au poivre, pommes Pont Neuf.

Paris Brest.

 Noix Saint Jacques et poireaux en 

papillote.

  Pigeon aux artichauts, terrine de pommes 

de terre, jus corsé aux truffes.

 Tarte au citron meringuée, coulis de fruits 

rouges.

20€ HORS BOISSONS.

1
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