
Lycée Jeanne d’Arc 

Année 2016/2017 

157 rue de l’Hôtel de ville 

59620 Aulnoye-Aymeries 

Pour vos réservations merci de contacter le :  

03 27 53 62 70  ou sur notre site internet 

www.institutionsaintejeannedarc.fr 

 

Restaurant d’Application 

L'AVESNOIS  

 

 

Menus du vendredi soir, préparés et  
servis par nos BTS première année.  

 
 
« Ne pas jeter sur la voie publique »  

Le 23 Septembre 2016 

Soirée de la Gastronomie  

et Champagne 
 

Menu à 20€ hors boissons 

Amuse-bouche 

**** 

St Jacques  

en fine croûte de céréales,  

cannelloni de crabe,  

émulsion de champagne 

 **** 

 Civet de Marcassin au Bouzy 

Ou 

Filet de volaille aux écrevisses 

 **** 

Langres flambé au marc  

de champagne 

**** 

Bouchon champenois aux fruits rouges  

 

Le 7 octobre 2016 

Soirée Locavore 
 

Menu à 20€ hors boissons 

Amuse-bouche 

**** 

Vol au vent de champignons des bois  

et de poularde 

**** 

Râble de lapereau aux pruneaux 

Ou 

Mignon de porc au cidre 

chou à la Flamande et ail fumé  

****  

 Plateau de fromages locaux 

****  

Billes de pommes avesnoises flambées ,  

glace spéculoos 

  

Le 14 octobre 2016 

Découverte des saveurs 

 Buffet d’ici et d’ailleurs 

 
 Menu à 20€ hors boissons 

 
 Animation Cooking show 

 

Le 18 novembre2016 

Soirée vendange ,  

fêtons le Beaujolais 

 
 Menu à 20€ hors boissons 

Amuse-bouche 

**** 

Ragout de cuisses de grenouille  

à la crème d’époisses, 

dans son écrin de feuilletage  

****  

Pièce de Bœuf façon bourguignonne, 

purée de butternut, légumes de saison  

****  

 Plateau de fromages bourguignons 

****  

Poire au vin de Beaujolais flambée au marc, 

sorbet cassis 

 

 



 

 

 

 

Le 25 novembre 2016 

Soirée des brasseurs 

 
 Menu à 20€ hors boissons 

Amuse-bouche 

****  

Filet de Sole à la vapeur de houblon 

Réduction de bière blanche  

****  

Joue de porc confite à la Jenlain 

Ou 

Coquelet à la Kriek, compotée de griotte  

**** 

Fromages affinés à la bière 

**** 

Tarte à la bière ambrée, sorbet Picon 

  

Le  09 décembre 2016 

Soirée de Noël  

 
Menu à 20€ hors boissons 

Amuse-bouche 

 **** 

Cassolette océane sauce Nantua  

**** 

Dinde fermière braisée  

et sa farce aux marrons 

****  

Assiette de fromages au lait de brebis 

 ****  

Trilogie de bûches pâtissières 

 http://www.institutionsaintejeannedarc.fr/  L’abus d'alcool est dangereux pour la santé à consommer avec modération. 

Le 27 Janvier 2017 

Sur la route des épices 

 
 Menu à 20€ hors boissons 

Amuse-bouche 

****  

Foie gras maison au muscat et  

épices douces 

**** 

Epaule d’agneau confite façon tajine  

**** 

Assiette de fromages aux épices  

sur mesclun 

****  

Agrumes flambés à l’orientale 

Glace au safran 

 

Le 03 février 2017 

Détox/bio , un peu de nature  

dans votre assiette 

 
 Menu à 20€ hors boissons 

Amuse-bouche 

**** 

Crème de petits pois, œuf pochés, 

émietté de ventrèche de porc fermier 

 **** 

Filet de poulet Jaune en papillote, 

bouillon de légumes aux herbes 

 ****  

Assiette de fromages affinés BIO 

**** 

Pressé de pommes Bio, écume de foin, 

glace au lait fermier  

et poudre d’olives noires 

 
   

Le 17 mars 2017 

Soirée mets et thés  

 
 Menu à 20€ hors boissons 

 

Laissez vous guider, au fur  

et à mesure du menu,  

le thé sublimera les saveurs 

  

Le 24 mars 2017 

Fêtons le printemps 

 
 Menu à 20€ hors boissons 
Amuse-bouche 

**** 

Raviole de Langoustines,  

crème de chou et gingembre 

**** 

Carré d’agneau rôti, jus d’herbes et 

petits légumes nouveaux 

**** 

Ronde des chèvres 

**** 

Petits sablés aux fruits frais 

Ou 

Duo de pommes/poires Flambées 

aux fruits secs 
  

  


