
 

Lycée Professionnel JEAN BART 
12 quai Jean Bart - 35600 REDON 

02 99 71 38 66 

MENUS RESTAURANT D’APPLICATION 
(Clients Extérieurs. Accueil de la clientèle: 12h15 précises; Repas en soirée: 19h15) 

    ➥Réservations au standard de l’établissement :   02 99 71 38 66  
ou à partir de notre site internet http://www.erea-jeanbart.ac-rennes.fr/ 

 

Période : Mars-Avril 2020 
Sem Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 
10 

 
03/03   

 
Fermé 

 

04/03                          Tarif : 20€ 
 

SOIRÉE SAVOYARDE (19h15) 
Boisson comprise  

05/03                  Tarif : 13€  
   

✔Macédoine de légumes 
✔Blanquette de veau  Riz créole 

✔Poire Belle Hélène 

06/03                Tarif : 13€ 
 

✔Oeuf poché bourguignonne 
✔Truite pochée, Pommes 

anglaises 
✔Nougat glacé 

 

Du mercredi 11 mars au vendredi 27 mars 2020:  Snacking 
Formule DUO (10€): 1 plat au choix +1 dessert au choix + 1 boisson 

 
11 

 
10/03 

 
Fermé 

11/03  - Snacking 
 ✔Burger, salade et frites  ou  
✔Grande salade chèvre chaud 

--- 
✔ Gâteau chocolat, crème anglaise 

ou 
✔Panna cotta pistache 

 

12/03 - Snacking 
✔ Burger, salade et frites ou 
✔Grande salade chèvre chaud 

-- 
 ✔Gâteau chocolat, crème anglaise 

ou 
✔Panna cotta coulis fruits rouges  

 

13/03 - Snacking 
✔ Burger, salade et frites ou 
✔Grande salade chèvre chaud 

-- 
 ✔Gâteau chocolat, crème 

anglaise ou 
✔Panna cotta pistache 

 
12 17/03 - Snacking 

 
✔Croque monsieur savoyard ou 
✔Grande salade landaise 

-- 
✔Tarte Tatin, glace vanille ou 

✔Tiramisu 
 

18/03 - Snacking 
 

✔Croque monsieur savoyard ou 
✔Grande salade landaise 

-- 
✔Tarte Tatin, glace vanille ou 

✔Tiramisu 

19/03 - Snacking 
 

✔Croque monsieur savoyard ou 
✔Grande salade landaise 

-- 
✔Tarte Tatin, glace vanille ou 

✔Tiramisu 
 

20/03 - Snacking 
 

✔Croque monsieur savoyard ou 
✔Grande salade landaise 

-- 
✔Tarte Tatin, glace vanille ou 

✔Tiramisu 
 

13 24/03 - Snacking 
 

✔ Panini, mozza, jambon, 
tomate confite et roquette ou 
✔Grande salade grecque 

-- 
 ✔Assortiment pâtisseries ou 
✔Tarte citron meringuée 

 

25/03 - Snacking 
 

✔ Panini, mozza, jambon, tomate 
confite et roquette ou 
✔Grande salade grecque 

-- 
 ✔Assortiment pâtisseries ou 
✔Tarte citron meringuée 

 

26/03 -  
 

Fermé 

27/03 - Snacking 
 

 ✔ Panini, mozza, jambon, 
tomate confite et roquette ou 
✔Grande salade grecque 

-- 
 ✔Assortiment pâtisseries ou 
✔Tarte citron meringuée 

 
 
14 31/03 

 
Fermé 

01/04     Tarif : 13€  
 

✔  Allumettes au fromage 
✔Steak au poivre, Pommes 

Salardaise 
✔Tarte au citron  

  

02/04 
 

Fermé  

03/04    Tarif : 13€  
 

✔ Potage Conti 
✔Carré de porc à l’ananas, 

pommes châteaux 
✔Mille Feuille  

15 07/04 
 

Fermé  

08/04             Tarif : 20€ 
  

Soirée ESPAGNOLE   (19h15)  
Boisson comprise  

09/04 
 

Fermé  

10/04 
 

Fermé  

VACANCES DE PRINTEMPS 

 

 

 

http://www.erea-jeanbart.ac-rennes.fr/

