Chers collègues, le restaurant pédagogique du collège Paul Emile Victor va bientôt rouvrir ses portes.
C’est un moment fort pour nos élèves. Pour que ce moment soit une réussite nous avons besoin de
vous. Nous vous invitons à venir nombreux et surtout à faire découvrir à vos proches, vos amis le
restaurant. Vous trouverez ci-dessous les dates d’ouverture ainsi que les différentes prestations
servies tout au long de l’année. Nous vous proposons des formules tout compris qui s’articule autour
d’une mise en bouche, d’un plat, d’un dessert, un cocktail sans alcool et le café compris. Venez
nombreux.

Service rapide entre 12h00 et 14h00. Réservation obligatoire.







Menu du 30/09/22

Menu du 22/11/22

Menu du 06/12/22
*Accras antillais
*Magret de canard
aigre doux
*Crème coco

Sur réservation uniquement
Tarif : 7€

*Capuccino de citrouille
*Suprêmes de sorcière
sauce diable Pommes
dauphines
*Crème brûlée des
damnés
Sur réservation uniquement
Tarif : 7€

Sur réservation uniquement
Tarif : 7€











Menu du 13/01/23

Menu du 20/01/23
*Soupe de poissons
*Ballottine de volaille
aux écrevisses
*Nougat glacé

Menu 03/02/23
*Huîtres gratinées
*Cuisse confite,
confiture d’oignon
*Parfait au citron vert

Sur réservation uniquement
Tarif : 7€

Sur réservation uniquement
Tarif : 7€

Tel : 0766184782

Tel : 0766184782





Tel : 0766184782



Repas États-Unis
Sur réservation uniquement
Tarif : 7€

Tel : 0766184782



Tel : 0766184782

Tel : 0766184782







Menu du 10/02/23

Menu du 17/03/23

Menu du 28/03/23
*Salade de chicon au
bleu
*Crumble de saumon
*Mousse 2 chocolats

St Valentin
*Verrine de caviar de chez
nous (aubergines)
*Duo de poissons à la
normande
*Tourment d’amour
Sur réservation uniquement
Tarif : 7€

Tel : 0766184782



Repas Grande
Bretagne.
Sur réservation uniquement
Tarif : 7€

Tel : 0766184782



Sur réservation uniquement
Tarif : 7€

Tel : 0766184782









Menu du 04/04/23
*Toast de tapenade et
tarama
*Poulet sauté
Chasseur
*Sorbet maison

Menu du 16/05/23
*Brouillade d’œufs
portugaise
*Quenelles de poisson
sauce Nantua
*Coupe ardéchoise

Menu du 02/06/23
*Poisson cru à la
tahitienne
*Aumônière de
volaille à la citronnelle
*Charlotte aux fraises

Sur réservation uniquement
Tarif : 7€

Sur réservation uniquement
Tarif : 7€

Sur réservation uniquement
Tarif : 7€

Tel : 0766184782

Tel : 0766184782

Tel : 0766184782













Menu du

Menu du

Menu du

Sur réservation uniquement
Tarif : 7€

Sur réservation uniquement
Tarif : 7€

Sur réservation uniquement
Tarif : 7€

Tel : 0766184782

Tel : 0766184782





Tel : 0766184782



