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Editorial
C’est avec un plaisir renouvelé que je vous présente l’édition 2018-2019 de notre Almanach.

Cet almanach est un outil indispensable, qui nous permet de vous transmettre une multitude 
d’informations quant à nos activités, nos façons de travailler ainsi que les résultats obtenus grâce 
aux efforts de tous ceux qui, chaque jour, font l’École Hôtelière. 

Nous avons reconduit le principe des situations professionnelles, qui contextualisent nos 
propositions de menus dans notre restaurant d’application «Le St Bé». La diversité et l’originalité 
de celles-ci témoignent d’un investissement et d’un travail de recherche conséquent de la part 
des enseignants de service et de cuisine.  

Au fil des pages, vous pourrez découvrir les parcours professionnels d’anciens élèves, qui ont 
partagé avec plaisir leurs aventures et leurs souvenirs d’étudiants. Vous découvrirez également 
les activités et manifestations qui ont marqué l’année écoulée : je pense notamment à 
l’attribution du Trophée du Meilleur Service en Salle de l’année, obtenu par notre École Hôtelière 
lors des Trophées de la Gastronomie des Vins et Terroirs de Côte d’Or à l’occasion de la Foire 
Internationale et Gastronomique de Dijon.

La diversité des jeunes qui nous sont confiés enrichit nos pratiques : chaque année, notre équipe 
pédagogique s’investit pour mettre en place un suivi individuel et permettre à chacun de trouver 
sa voie, de progresser et de réussir.  Les résultats des classes promues en ce mois de juin sont 
le reflet de ce travail commun.
La rénovation du Baccalauréat «STHR» -Sciences et Technologies de l’Hôtellerie et de la 
Restauration- est arrivée à son terme avec la première promotion en classe de terminale.  

Le Brevet de Technicien Supérieur que nous dispensons en contrat de professionnalisation au 
sein du Centre de Formation Saint-Bénigne, est aussi renouvelé pour se situer au niveau des 
managements d’équipes avec un programme plus professionnalisant et une spécialisation en 
seconde année. Ce BTS, nommé Management en Hôtellerie Restauration, est dispensé avec trois 
options au choix : 
 Option A Management d’unité de Restauration 
 Option B Management d’unité de Production Culinaire 
 Option C Management d’unité d’hébergement 

Notre site internet de l’Ecole Hôtelière vous permet de consulter une version en ligne de 
l’Almanach :  www.sb-hotellerie.fr, mais aussi sur les réseaux sociaux avec notre page Facebook, 
où l’actualité du Restaurant est constamment en évolution : https://www.facebook.com/leStBe/ 

Cet éditorial est aussi l’occasion de remercier tous les acteurs qui participent à la vie de cette 
section : parents, partenaires et fidèles de notre restaurant. Votre participation et votre soutien 
sont essentiels au devenir et à la réussite de notre projet d’Education et de Formation. 

 
Bonne année scolaire 2018-2019 

Dominique LEGER
Directeur de l’Ecole Hôtelière 
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Le St Bé

RESTAURANT D’APPLICATION 

Il est ouvert lorsque les élèves ont cours, du lundi au vendredi midi et certains mercredis 
soir. La durée des repas étant imposée par l’emploi du temps, nous vous demandons de 
respecter les horaires d’arrivée (pour les déjeuners entre 12h et 12h15 - pour les dîners 
entre 19h et 19h15) et de fin de service (14h30 pour les déjeuners et 21h30 pour les 
dîners).

Menus à 17 €
Supplément fromage 2 €
Vins non compris (sauf exception)

Contrôle qualité : agréé par la Direction départementale de la protection des 
populations (DDPP) quant aux règles de fonctionnement et de suivi de la qualité 
alimentaire. 

Accueil du public et des personnes à mobilité réduite : agréé par les pompiers. 

Les règles : tous les mois et de manière aléatoire, le Laboratoire Départemental de 
la Côte d’Or effectue des prélèvements de préparations culinaires durant un cours. 
Nous nous soumettons volontairement aux règles qui sont appliquées aux hôteliers-
restaurateurs. Cela permet aux élèves de mieux percevoir les exigences draconiennes 
en ce domaine. 
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Les enseignants interviennent en cours de cuisine et de restaurant pour travailler avec 
les élèves durant leurs travaux pratiques. Ils effectuent aussi des prélèvements dont les 
résultats sont commentés en cours avec un vétérinaire du laboratoire. Naturellement. les 
élèves adoptent un nouveau comportement quand la théorie se trouve confrontée à la 
pratique professionnelle. 

   Lieu de formation : les élèves en formation appliquent leurs connaissances: mettre 
en œuvre les techniques en cuisine, dresser les tables et préparer votre venue, servir les 
plats préparés et les vins qui les accompagnent. 

  Le Restaurant d’Application ne peut pas être comparé ou assimilé à un 
établissement commercial : les charges sont différentes, la durée des prestations est 
limitée dans le temps, des imperfections chez ces jeunes en cours de formation sont 
possibles et la composition des menus peut évoluer en fonction des approvisionnements 
et des exigences pédagogiques. 

   Facturation : Afin de faciliter le travail des jeunes en formation, merci de prévoir un 
seul règlement par table. 
   Cocktails : Même si vous ne prenez pas l’apéritif, le barman doit faire la démarche 
commerciale de vous le proposer. Il vous donne le choix entre un cocktail du jour et un 
autre sans alcool.

Par semestre, merci de vous référer aux dates indiquées ci-dessous.  
Les réservations sont ouvertes :  
    De septembre à janvier : dès la rentrée  
    De février à juin : dès décembre 
 
Par téléphone au 03 80 58 33 08  
    Lundi, mardi et jeudi de 9h à 12h et de 13h 30 à 16h  
    Mercredi de 13h à 16h  
    Vendredi de 9h à 12h  
    Les soirs de 18h à 22h : 03 80 58 33 43  
Sur place, lors de votre passage à l’occasion d’un repas.
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Stage : 22 semaines de stages pratiques dans des restaurants.

Métiers : Chef de rang, barman (barmaid), maître d’hôtel, sommelier(ière), 
directeur(trice) de restaurant, adjoint au directeur de restaurant.

Nos formations
BAC PRO COMMERCIALISATION ET SERVICES EN RESTAURATION (3 ANS)

BAC PROFESSIONEL CUISINE (3 ANS)

 Profil : Préparation, cuisson, dressage, le cuisinier 
maîtrise les techniques de réalisation et de présentation 
de tous les mets à la carte du restaurant. Le diplômé 
du bac professionnel gère les commandes, les 
relations avec les fournisseurs et les stocks de produits.  
Ses compétences en gestion et en comptabilité lui 
permettent de maîtriser les coûts et d’analyser au mieux sa 
politique commerciale. 
D’ailleurs, comme les personnels de salle, il 
connaît les techniques pour améliorer les ventes 
et il entretient les relations avec la clientèle.  
Tenue correcte et sourire exigés ! 
Il est attentif à l’évolution de son métier et sait adapter 
ses pratiques professionnelles. La maîtrise de deux langues 
étrangères lui permet d’envisager de travailler à l’étranger.  

   Stage : 22 semaines de stages pratiques dans des 
restaurants. 

      Métiers : Commis, demi chef de partie, chef de partie,  
adjoint au chef de cuisine, gérant(e) de restauration 
collective, chef de cuisine ou chef-gérant, responsable de 
production.
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    Profil : La relation clientèle et la commercialisation sont les 
fonctions principales des personnels de service d’un restaurant. 
Le bac pro forme des professionnels qui coordonnent l’activité 
de l’équipe comme la mise en place de la salle, le service des 
mets et des boissons. Il faut savoir s’occuper de la clientèle, être 
à son écoute et la fidéliser. Tenue correcte et sourire exigés !
La maîtrise de deux langues étrangères lui permet d’envisager 
de travailler à l’étranger. 



BAC SCIENCES ET TECHNOLOGIES DE L’HÔTELLERIE ET DE LA RESTAURATION (3 ANS)

BTS MANAGEMENT EN HÔTELLERIE RESTAURATION 
En contrat de professionnalisation (2 ans) au centre de formation SB Formation

La série STHR se compose d’enseignements 
généraux permettant d’assurer à tous les élèves 
une culture générale en phase avec les objectifs 
du lycée et un enseignement technologique 
polyvalent. 

Le baccalauréat de la série STHR vise à la 
formation de généralistes dans le domaine de 
l’hôtellerie-restauration et de l’hébergement. 

En classe de seconde, les élèves découvrent 
le secteur de l’hôtellerie et de la restauration 
dans sa diversité. En classe de première puis 
terminale, ces enseignements spécifiques sont 
approfondis pour apporter toute la dimension 
scientifique nécessaire à la formation des élèves 
et à leur poursuite d’études, notamment en BTS 
Management en hôtellerie-restauration.

  Profil : Curiosité, ouverture d’esprit, maîtrise de 
soi mais aussi goût du contact humain, capacités à 
s’intégrer au groupe et à l’animer... Telles sont les 
qualités nécéssaires pour intégrer cette formation. 
Elle est ouverte à toutes les personnes ayant préparé 
ou obtenu un baccalauréat général, technologique ou 
professionnel. Préparé en alternance, le diplôme est 
conçu pour permettre une intégration directe dans la 
vie active. 
Débouchés possibles : 

    Option A : Maître d’hôtel, Sommelier, Chef barman, 
Directeur... 

   Option B : Chef de partie, Second de cuisine, chef 
de cuisine, responsable de production... 

 Option C : Gouvernant(e) d’étage, Directeur 
d’hébergement, Directeur d’hôtel, Chef de réception... 
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MENTION COMPLÉMENTAIRE «CUISINIER EN DESSERTS DE RESTAURANT» 
À SB Formation

A Dijon, le Groupe Saint-Bénigne a récemment ouvert une nouvelle formation. Il s’agit 
d’une mention complémentaire «Cuisinier en desserts de restaurant». Ce cursus se fait par 
la voie de la formation professionnelle sur une année. Il s’articule entre enseignements 
théorique et pratique, en lien direct avec des entreprises susceptibles de faire pratiquer 
aux alternants la pâtisserie, la glacerie, la confiserie ou la chocolaterie. 

   Profil : Ouvrier hautement qualifié, il est capable de réaliser une production dont la 
qualité répond à un degré d’exigence élevé. Cette formation lui permet de parfaire ses 
compétences et d’apporter un service complémentaire lié à la vente de ses produits. En 
mesure d’encadrer et de diriger une équipe, il peut devenir responsable de production. 

  Métiers : Pâtissier(e), Chef de partie pâtisserie, Responsable de grande surface, 
Responsable de laboratoire, Traiteur ...

Le St Bé reprend du dessert !
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Résultats des examens 2018

Lauréats 2017-2018

Félicitations à celles et à ceux qui ont terminé avec les meilleurs résultats dans leur 
classe tout au long de l’année !

2BPHA : CAMPOROTA Alexis et VIAL Léna 
2BPHB : BALME Paul et LUCOT Claire
1BPHA : MEULNET Cassandre et DUCRET Pauline 
1BPHB : ALEXANDRE Dylan  et BOUHELIER Louis 
TBPHA : BERNARDOT Dylan et PELLETIER Mathilde 
TBPHB : GUIRAUD Clémence et CHAUVIN Elina 
2STHR : COTET Stann et CLEMENT Lucile 
1STHR : THIEU Patricia et THOULET Marie 
TSTHR : THIBAUT Mathis et COUDERC Lucas 
Mise à niveau : LINDEPERG Thibaut et RENAULT Andréa 
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Nbre présenté Nbre reçus % réussite

BEP Hôtellerie option Cuisine 15 15 100%

BEP Hôtellerie option Service 5 4 80%

BAC Professionnel Cuisine 20 20 100%

BAC Professionnel Commercialisation et Services 
en Restauration

12 12 100%

BAC Sciences et Technologies de l’hôtellerie-
Restauration

19 19 100%

BTS Hôtellerie-Restauration 
(contrat de professionnalisation) 
Option A : Mercatyique et Gestion Hôtelière 
Option B : Art culinaire, Art de la Table et du Service

11
9

6
8

55% option A
89% option B



Equipes Éducative et enseignante

    Équipe éducative

Directeur École Hôtelière : Dominique Léger 
Directeur de la Vie Scolaire : Moktar Mejri  
Directeur Adjoint Vie Scolaire : Emmanuel Cattet  
Cadre éducatif : Elisa Dias Mezerai  
Responsable de l’internat : Hamid Ridane  
Assistante d’éducation de l’internat : Cécile Millot  
Service pastoral : Christine Binet

    Équipe enseignante

Allemand : Suzanne Fèche  
Anglais : Martine Chaubet, Julia Perrot et Marie Le Deunff 
Arts plastiques : Sylvie Rabant  
Cuisine : Olivier Bonino, Luc Girard, Catherine Mazet, Julien Perraud et Alain Sirugue  
Economie-Droit : Christelle Aubriet et Laurence Riera 
Education civique : Georges Bon, Véronique Chausserie et Sophie Morlot Saucede  
Education physique : Laurence Combi, Lucy Jaquemin, David Miguet et Pierre Remy  
Espagnol : Carla Pato Reis et Patricia Purita  
Français / Histoire - Géographie : Catherine Anguenot, Véronique Chausserie, Isabelle 
Durand, Françoise Duranton, Virginie Legendre et Sophie Morlot Saucede  
Gestion : Khadija Salihi, Laurence Riera, Christelle Aubriet et Laurence Cornuau-Loisier 
Mathématiques : Véronique Fourel et Florence Jacquemart  
Philosophie : Caroline Flon  
Services : Irène Baste, Fabien Boisseau, Claire Coulon, Xavier Pitrat et Thierry Snoeckx  
Sciences appliquées : Astrid Doucet, Luc Girard, Yves Mignotte et Patrice Rigneau  
EGLS (enseignement général lié à la spécialité) : Catherine Anguenot, Martine 
Chaubet, Véronique Fourel, Marie Le Deunff, Sylvie Rabant 
Enseignement moral et civique : Catherine Anguenot, Georges Bon et Emmanuel 
Cattet  
PSE : Astrid Doucet
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Périodes de formation En entreprise

BAC PRO CUISINE ET BAC PRO COMMERCIALISATION ET SERVICES EN RESTAURATION

RESTAURATION TRADITIONNELLE  
RESTAURATION COMMERCIALE  
RESTAURATION COLLECTIVE  
RESTAURATION GASTRONOMIQUE

2nde (2nd semestre)  
1ère (1er semestre)  
1ère (2nd semestre) 
Ter. (1er semestre)

5 semaines 
6 semaines 
4 semaines 
7 semaines

BAC SCIENCES ET TECHNOLOGIES DE L’HOTELLERIE ET DE LA RESTAURATION

STAGE 
STAGE

Fin de 2nde  
Au cours du 2ème trimestre de 1ère

4 semaines 
4 semaines

10



Modalités d’inscription

Journée(s) en immersion

Accessibilité au plus grand nombre ; recrutement ouvert, centré sur la personne. Echange 
entre l’élève, sa famille et le Directeur : c’est là une démarche propre aux fondements 
éducatifs et pédagogiques de notre action. 

Objectifs de ce temps de rencontre :

accueillir chaque jeune
vérifier l’orientation du jeune en fonction de ses possibilités et de 
son projet d’avenir
expliquer et vérifier l’adhésion du jeune et de sa famille à nos 
règles de vie et de travail

Journée(s) pour découvrir la formation en hôtellerie-restauration. 
Gratuit - A la demande ! Pour vous inscrire prendre rendez-vous avec le secrétariat au 
03 80 58 33 43, en accord avec votre établissement d’origine (convention obligatoire).

rendez-vous avec le Directeur ;
étude préalable du dossier de votre enfant par le Directeur suivie 
d’un échange obligatoire : directeur-enfant-parents avant la 
décision finale.

Deux possibilités d’inscription : 
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Ecole des extras 
Formation de base aux techniques de mise en place et de service

Prochaines sessions :  
Du lundi 29 octobre au vendredi 2 novembre 2018
Du mardi 26 février au vendredi 1er mars 2019
Du mardi 23 avril au vendredi 26 avril 2019

Cette formation permet aux élèves et étudiants d’acquérir les réflexes qui seront 
nécessaires et appréciés par les restaurateurs ou traiteurs pour lesquels ils travailleront 
en extra. Au cours de 4 matinées de 4 heures chacune, les participants se forment aux 
techniques de base pour réaliser la mise en place et le service des mets et des vins. 
Cette formation est mise en pratique lors de trois extras encadrés validant la formation. 
Les gestes et techniques de base sont évalués et un diplôme permet de postuler auprès 
d’agences spécialisées comme Privilèges Intérim ou directement auprès des restaurateurs 
et traiteurs. 
    Conditions : il n’est pas nécessaire d’être majeur et d’avoir le permis pour 
entreprendre cette formation même si les extras sont souvent proposés à ceux qui sont 
dans ce cas.  
Une adhésion de 20 € est demandée pour les candidats. Chaque candidat doit se doter, 
pour le jour de la formation d’une tenue professionnelle complète (jupe ou pantalon 
noir, veste et chaussures noires chemise ou chemisier blanc, cravate ou nœud papillon 
noir). 

Nos partenaires : Abbaye de la Bussière, Famy Traiteur, 
Germain Traiteur, Hostellerie de Levernois, Grand Hôtel La 
Cloche, Le Chapeau Rouge, Le Château de Gilly, Restaurant 
Château Bourgogne, Relais Bernard Loiseau et La Closerie.

SUR INSCRIPTION 
Formulaire disponible 
sur notre site : 
sb-hotellerie.fr
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Journées découvertes De l’école hôtelière
Stage gratuit d’un jour, dans les locaux de l’Ecole Hôtelière Saint-Bénigne, pour les 
jeunes intéressés par les métiers de l’hôtellerie mais désireux de mieux définir leur 
choix d’orientation. 

Session 1 : Lundi 18 février 2019 
Session 2 : Lundi 15 avril 2019

(Ne soyez pas surpris par la tenue de ces jeunes venus découvrir les métiers lors des journées découvertes) 

Qui est concerné ? 
Les collégiens (en 3ème, 4ème, 5ème)
Vous devrez choisir une orientation en fin de troisième, et vous hésitez ? 
L’école hôtelière Saint-Bénigne vous invite à découvrir : les métiers de la cuisine, du 
service et de l’hébergement. Possibilité d’hébergement au lycée. 
Objectifs :
Découverte des différents secteurs d’activités : sur une des demi-journées, 
les élèves se rendront au Grand Hôtel La Cloche et dans d’autres hôtels 
dijonnais pour les visiter et rencontrer les responsable des différents secteurs :   
« accueil - hébergement » - « cuisine » - « restauration ».

Réalisation d’exercices concrets dans chaque secteur  :  
    Élaboration de plats en cuisine pédagogique
    Atelier de service au restaurant pédagogique
    Préparation de cocktails

SUR INSCRIPTION 
Formulaire disponible 
sur notre site : 
sb-hotellerie.fr
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Contextes professionnels

Dans le cadre de leur formation, nos élèves doivent avoir un projet professionnel qui 
comprend :

La conception et la mise en forme d’une idée
La mise en place de l’organisation
La réalisation du travail
L’analyse et l’évaluation

Les techniques mises en œuvre couvrent les champs d’activité suivants :

Ces activités de projet professionnel favoriseront l’interdisciplinarité.
 Les thèmes abordés dans le cadre des activités pour l’année scolaire sont les suivants :

Une mosaïque de climats 

On en prend de la graine 

Mots et mets 

A la table des diplomates 

La cuisine fait son cinéma 

A toutes les sauces

L’analyse des besoins de la clientèle 
L’élaboration du produit et du prix 
La réalisation du travail 
L’analyse et l’évaluation
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Une mosaïque de climats

« En Bourgogne, quand on parle d’un Climat, on ne lève pas les yeux au 
ciel, on les baisse sur la terre. »
  Bernard PIVOT

A l’approche de la Cop 24, en vous souvenant qu’un climat désigne en 
Bourgogne une parcelle de vigne, venez découvrir ou redécouvrir notre 
restaurant le St Bé. 

« La Destinée des nations dépend de la manière dont elles se nourrissent. »
 Jean Anthelme BRILLAT-SAVARIN
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MENUS DU 24 AU 28 SEPTEMBRE 2018

Mardi 25  
Déjeuner

Moules sauce Poulette 

Médaillons de porc Duroc 
Fondue de tomates et pommes parisienne

Tarte fine aux pommes flambée au Pommeau

Vendredi 28  
Déjeuner

Paupiette de merlan à l’Aligoté 
champignons tournés 

Jambonnette de volaille au Fixin sur canapé 
Topinambours et panais en brunoise 

Entremets aux fruits des Hautes-Côtes 
cerises flambées

Mercredi 26 

Tarte au chèvre mâconnais 
et courgettes 

Côte de veau à la crème 
Pommes sautées et pois gourmands 

Moelleux au chocolat, cerises flambées 
Sorbet griotte

Dîner

17€

17€

17€
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MENUS DU 1ER OCTOBRE AU 5 OCTOBRE 2018

Mardi 02  
Déjeuner

Aspic d’oeuf et truite de mer fumée 
Jeunes poireaux vinaigrette 

Poularde pochée sauce suprême 
Risotto aux cèpes et petits pois 

Charlotte aux poires sauce caramel

Mercredi 03 

Tarte au chèvre mâconnais et courgettes 

Côte de veau à la crème 
Pommes sautées et pois gourmands 

Moelleux au chocolat, cerises flambées 
Sorbet griotte

Vendredi 05  
Déjeuner

Quenelles à l’américaine 
Poulet grillé à la moutarde de Bourgogne 

Pommes vigneronne 

Tarte aux pralines roses

Dîner

17€

17€

17€
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MENUS DU 8 AU 12 OCTOBRE 2018

Lundi 08* 
Déjeuner

Œufs en meurette, chips d’échalote et lard 

Fricassée de poulet au verjus et champignons

Sabayon de raisins blancs et Chardonnay 
Pain d’épices de Dijon

Mardi 09  
Déjeuner

Tarte au Sainte-Maure de Touraine

Dos de cabillaud pané noisette pistache,
beurre à l’orange

Lentilles vertes du Puy
Bohémienne de carottes et courgettes

Café gourmand

Mercredi 10  
Déjeuner

« De la terre au ciel »
Carta Fata d’escargots façon meurette 

Vol-au-vent au ris de veau et quenelles d’écrevisse 
Fricassée de champignons

Poire pochée au Pinot Noir

Jeudi 11 
Déjeuner

« De la terre au ciel »
Carta Fata d’escargots façon meurette 

Vol-au-vent au ris de veau et quenelles d’écrevisse 
Fricassée de champignons

Poire pochée au Pinot Noir

17€

17€

17€

17€

*Vins servis uniquement au verre
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Huître chaude
julienne de légumes, sabayon Champagne

 
Opéra de foie gras du Sud-Ouest

biscuit croustillant au pain d’épices 
gelée à la cerise mesclun et légumes croquants

 
Médaillon de filet de veau basse température 

écrasé de Charlotte à l’huile de noisettes et éclats torréfiés, 
févettes à la cardamome

 
Cromesquis au Soumaintrain

 
Dôme chocolat au lait, 

compotée de figues à la vanille Bourbon 
Crème au caramel de whiskey

Menu

DIner de Gala
de l’École Hôtelière au profit d’associations caritatives

Gatsby le Magnifique

Menu à 55 euros 
(Boissons non comprises à choisir parmi la sélection du sommelier)

Placement en grande table d’hôte.
Réservation effective à réception du 
règlement. Non remboursable en cas 
d’annulation ou de modification à 
compter du 02 octobre 2018 (Dans la 
limite des places disponibles)

THEATRE
A la veille de son 
mariage, Fernand de 
Bois d’Enghien tente de 
rompre avec sa maîtresse, la 
chanteuse Lucette Gautier. Mais la 
jeune femme, très amoureuse, ne lui 
laisse pas l’occasion de lui avouer qu’il va se 
marier. De péripéties en péripéties, sa future belle-
mère, la baronne Duverger, a invité Lucette à venir 
chanter au mariage. Lucette a accepté mais ignore que le 
futur marié n’est autre que son amoureux... Un vaudeville aux 
situations cocasses dont les rebondissements rythmés assurent... 
Une joyeuse soirée !FE
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MENUS DU 15 AU 19 OCTOBRE 2018

Lundi 15*  
Déjeuner

Œufs en meurette, chips d’échalote et lard 

Fricassée de poulet au verjus et champignons

Sabayon de raisin blancs et chardonnay 
Pain d’épices de Dijon

Mardi 16  
Déjeuner

Nage de crevettes tigrées au safran 

Carré de veau poêlé sauce Madère 
Navets aux pruneaux, crique de pommes de terre 

Savarin aux fruits exotiques 
Crème fouettée vanille coco

Vendredi 19 
Déjeuner

Saumon d’Écosse fumé maison et Welsh rarebit 

Irish stew
(Navarin d’agneau et petits légumes) 

Cheese-cake sauce à la menthe

17€

17€

17€
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Vacances de la Toussaint...
21

*Vins servis uniquement au verre
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On en prend de la graine

22



Elles sont source de vie, puisqu’elles donnent 
naissance à de nouvelles plantes, grâce aux réserves 
de nutriments qu’elles contiennent.
Comment croire que des graines, choses si petites, 
puissent être aussi bonnes pour notre santé ! Les 
Anciens avaient déjà repéré leurs bienfaits, car 
certaines d’entre elles comme le fenouil, le sésame et 
le cumin sont connues depuis l’Antiquité.
On les utilisait pour leurs vertus médicinales.
« Casser » la graine crue, germée ou cuite.
Cuisiner comme «l’oiseau» a dit Michel GUERARD ; les 
cuisiniers recherchent un nouveau plaisir de cuisine et 
de table. Plaisir d’inventer et de dépoussiérer avec la 
magie des graines, feuilles et fleurs.

23



MENUS DU 5 AU 9 NOVEMBRE 2018

Mardi 06  
Déjeuner

« Graine de génie »
Mesclun au crottin de chèvre, graines de tournesol

Rouelle de cochon en croûte de sésame 
Purée de butternut moutarde ancienne

Petit pot chocolat aux graines de chia 

Mercredi 07

Salade gourmande au foie gras  
et germes de luzerne 

Magret de canard rôti au miel d’acacia
Pommes de terre Cajun, germes de betterave 

Croustade aux pommes Gasconne 
Sorbet et pousses de petit pois 

Déjeuner Dîner

Cappuccino de champignons, dés de foie gras 
Mouillettes feuilletées aux graines de sésame 

Magret de canard au poivre de Séchouan 
Grains de blé Pilaf, carottes glacées au miel 

Saint-Honoré 
Crème légère aux grains de vanille Bourbon

Jeudi 08
Déjeuner

Salade périgourdine et germes de légumes

Entrecôte double, crème de Roquefort 
Quinoa aux légumes

Tartelette caramel, noix du Quercy et pignons
Crème anglaise à l’Armagnac

Vendredi 09 
Déjeuner

Potage Julienne Darblay aux billes de balsamique 
Crackers au sésame 

Suprême de volaille bressanne au Chablis en croûte de pavots 
Sifflets de légumes glacés et tagliatelles fraîches 

Crème cuite aux fruits de la passion et graines de grenade

17€

17€ 17€

17€

17€
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MENUS DU 12 AU 16 NOVEMBRE 2018

Mardi 13 
Déjeuner

« Graine de génie »
Mesclun au crottin de chèvre, graines de tournesol

Rouelle de cochon en croûte de sésame 
Purée de butternut moutarde ancienne

Petit pot chocolat aux graines de chia 

Mercredi 14

Velouté aux baraquets 

Tournedos d’Aubrac sauce Roquefort
Écrasé de pommes de terre à l’huile de maïs 

Tuile croustillante au sésame 

Crème Catalane 
Abricots flambés du Roussillon et pignons de pin

Déjeuner Dîner

Cappuccino de champignons,
dés de foie gras 

Mouillettes feuilletées aux graines de sésame 

Magret de canard au poivre de Séchouan 
Grains de blé Pilaf carottes glacées au miel 

Saint-Honoré 
Crème légère aux grains de vanille Bourbon

Jeudi 15 
Déjeuner

Moules marinière à la graine de moutarde 

Cassolette de la mer sauce au Noilly-Prat 
Riz de Camargue, fine ratatouille et salicornes 

Moelleux chocolat cœur aux grains de cassis 
Poire flambée

Vendredi 16 
Déjeuner

Tartine de Munster Géromé au cumin 
Speck sur lit de verdure 

Filet de veau à la graine de moutarde 
Pressé de pomme de terre mousseline 

et potimarron aux pistaches 

Tarte feuilletée au cassis, crème légère vanille

17€

17€17€

17€

17€
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Menus du 19 au 23 novembre 2018

Mardi 20 
Déjeuner

« Graine de stars »
Tartare de bar et quinoa aux épices douces 

Carré d’agneau en croûte de pavot 
Lentilles corail 

Crumble de reinette et rhubarbe

Mercredi 21 
Déjeuner

Salade niçoise et pousses d’alfalfa 
Loup grillé 

Quinoa aux petits légumes 
Tian provençal 

Tarte Tropézienne aux grains de sucre

Jeudi 22 
Déjeuner

Feuilleté au Banon de Provence et graines de fenouil 
Bouquet de roquette 
Carré d’agneau rôti 

Légumes glaçés 
Déclinaison autour du citron et graines de lavande

Vendredi 23 
Déjeuner

Potage Saint-Germain aux pois cassés et croûtons 
Escalope de saumon en croûte de lin sauce Béarnaise 

Risotto aux cèpes et sommités de brocolis 
Choux Chantilly craquelin de praline et coulis de framboise

17€

17€

17€

17€
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Menus du 26 au 30 novembre 2018

Mardi 27 
Déjeuner

Mercredi 28 
Déjeuner

Assiette de charcuteries Corse  
(Lonzu, figatelu, coppa, terrine) 

Pousses de betterave 
Filets de rouget à la plancha, beurre d’algues 

Risotto gourmand aux crevettes 
Pousses d’épinards 

Tarte au cédrat, croustillant aux graines de pavot

Jeudi 29 
Déjeuner

Soupe de poissons de roche, rouille et ail germé 
Dorade grillée aux baies de myrte 

Tian de légumes 
Tiramisu à la crème de châtaigne et graines de chia

Vendredi 30 
Déjeuner

Moelleux Picard aux pignons de pin, coulis de tomates 
Mignon de porc caramélisé aux graines de sésame 

Pommes Mireille, flan de carottes 
Mille feuille croustillant caramel noisettes agrumes 

Crème légère au Grand-Marnier

« Graine de stars »
Tartare de bar et quinoa aux épices douces 

Carré d’agneau en croûte de pavot 
Lentilles corail 

Crumble de reinette et rhubarbe

17€

17€

17€

17€
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Mots aimés ? Mots et mets ? Meaux et mais ? 
Retrouvez le plaisir de résoudre jeux de mots, charades, rébus, mots 
croisés ou fléchés au fil des menus de cette situation.
Le menu c’est l’émotion des mots mise en musique culinaire.

et

29



Menus du 3 au 7 décembre 2018

Mardi 04 
Déjeuner

« Porter un toast »
Toast à la sardine grillée 

« Rouge comme une tomate »
Gaspacho Andalou 

« Le bar est tout vert »
Filet de bar en croûte d’herbes et en habit vert 

« Avoir la pêche et prendre de la brioche »
Tropézienne à la nectarine

 

Mercredi 05

B comme BON, B comme... 
Brochet en cassolette sauce Nantua 

Bresse avec sa volaille sauce au vin jaune 
Croustillant aux champignons 

Purée de patate douce 
Bellicimo croquant au chocolat 

Mousse des sommets

Déjeuner Dîner

P comme POULAILLER
Œuf bio poché sur canapé 

julienne de poireaux sauce au curry 
Poulet fermier label rouge juste rôti

aux petits oignons 
Pomme château et champignons 

Ile flottante crème anglaise aux éclats 
d’amandes et pralines roses de Lyon

Jeudi 06 
Déjeuner

REPAS CCAS
 

Vendredi 07 
Déjeuner

REPAS CCAS
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Menus du 10 au 14 décembre 2018

Lundi 10* 
Déjeuner

Mets à partir d’un bon mot de Brillat-Savarin :  
« Dis-moi ce que tu manges, je te dirai ce que tu es »

Daube d’escargots de Bourgogne en croûte 

Dinde en sauté au chocolat 
Poêlée de choux de Bruxelles aux marrons et bacon 

Buffet de desserts de Noël 

Mercredi  12

C comme CROUSTILLANT, C comme... 
Consommé Savoyard et tuile à la tomme 

Coeur de filet de féra braisé 
au vin de Savoie 

Crêpes flambées au génépi

Déjeuner Dîner

P comme POULAILLER
Œuf bio poché sur canapé julienne de poireaux

sauce au curry 

Poulet fermier label rouge juste rôti aux petits oignons 
Pommes château et champignons 

Ile flottante crème anglaise aux éclats d’amandes 
et pralines roses de Lyon

Mardi 11 
Déjeuner

« Porter un toast »
Toast à la sardine grillée 

« Rouge comme une tomate »
Gaspacho Andalou 

« Le bar est tout vert »
Filet de bar en croûte d’herbes et en habit vert 

« Avoir la pêche et prendre de la brioche »
Tropézienne à la nectarine 

Jeudi 13
Déjeuner

E comme ENVIE, E comme... 
Envolée fromagère croustillante à la tomme de Savoie 

Mesclun à l’huile de noix 

Émincé de volaille sauce aux écrevisses 
Gratin de crozets à la crème 

Encore une part de tarte à la myrtille 
Crème légère vanillée 

« 
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17€

17€ 17€

17€

17€

*Vins servis uniquement au verre
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MENUS DU 17 AU 21 DÉCEMBRE 2018

Lundi 17* 
Déjeuner

Mets à partir d’un bon mot de Brillat-Savarin :  
« Dis-moi ce que tu manges, je te dirai ce que tu es »

Daube d’escargots de Bourgogne en croûte 
Dinde en sauté au chocolat 

Poêlée de choux de Bruxelles aux marrons et bacon 
Buffet de desserts de Noël 

Mercredi 19 
Déjeuner

D comme DÉLICIEUX, D comme...
Déclinaison de jambon de pays 

Croustillant d’Aligot 
Duo de volaille, crémeux aux cèpes 

Délice aux marrons glacés

Jeudi 20 
Déjeuner

V comme VELOURS, V comme... 
Velouté de potimarron aux éclats de châtaigne 

Volaille fermière en cocotte 
Lentilles vertes du Puy et poêlée forestière 

Voluptueuse mousse aux fruits en cornet de Murat

Vendredi 21 
Déjeuner

S comme Salé-Sucré 
Brochette charcutière et volaille en chapelure douce 

Cancoillotte chaude 
Suprême de caneton caramélisé au miel d’acacia épicé 
Polenta crémeuse aux fruits secs et purée de butternut 

Gratiné d’hiver au Calvados sur crème d’amande

« 
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*Vins servis uniquement au verre
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MENUS DU 7 AU 11 JANVIER 2019

Mardi 08 
Déjeuner

F comme FRITURIER  
Tempura de sardines, compotée de tomates au romarin 

Pousses de mesclun 
Croustillant de lapereau, caramel de coriandre 

Pomme croquette et chips de céleri 
Pets de nonne sauce chocolat, poire flambée 

Mercredi 09 
Déjeuner

E comme EXQUIS, E comme...
Escargots en persillade 

Entrecôte double, sauce marchand de vin 
Légumes du marché 

Entre-deux à la poire et au cassis

Jeudi 10
Déjeuner

S comme SUCCULENT, S comme …
Savoureux œuf poché au Chardonnay

Sacré pavé de Charolais flambé au poivre
Flan de carottes et pommes cocotte

Soupe de fruits au vin rouge et épices
Glace à l’anis de Flavigny

Vendredi 11 
Déjeuner

« GRATIN vaut 7 points au SCRABBLE »
Coquille Saint-Jacques gratinée aux poireaux et crémant

Suprême de poulet à la Gaston Gérard
Tomate au parmesan

Fond d’artichaut Duxelloise gratiné
Agrumes en sabayon épicé

« 
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A la table des diplomates 

34



Comme le disait Talleyrand : « On ne fait pas de bonne diplomatie sans bons 
déjeuners ».
Venez et partagez avec nos élèves et vos convives les événements ayant mis en 
lumière le savoir-faire de cuisiniers illustres comme Monsieur Paul.
De Paris à New-York, de Londres à St-Pétersbourg, les grands cuisiniers 
s’imposent comme les chefs des présidents, des diplomates de ce monde.
La reconnaissance de l’excellence se diffuse un peu partout sur la planète.

35



MENUS DU 14 AU 18 JANVIER 2019

Mardi 15 
Déjeuner

A la table de Bocuse 
Mousse de merlan aux écrevisses, sauce Nantua

Poulet de Bresse en cocotte
Laitue braisée et barbotons de pommes de terre

Gâteau grand siècle 

Mercredi 16

A la table de Monsieur Paul
Homard en salade à la française

Loup en croûte feuilletée sauce choron 
et sa garniture

Œufs à la neige grand-mère Bocuse
Bugnes et douceurs lyonnaises

Déjeuner Dîner

Menu à découvrir... 

Imaginé et élaboré par les élèves

Jeudi 17
Déjeuner

Déjeuner comme à Collonges-au-Mont-d’Or
Soupe de grenouilles cressonnière

Volaille de Bresse et ses légumes d’antan
Baba au rhum tradition

Vendredi 18 
Déjeuner

Kennedy à l’Elysée
Suprême de barbue hollandaise sur croustillant Suchet

Selle d’agneau printanière
Parfait glacé

17€

17€ 17€

17€

17€
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MENUS DU 21 AU 25 JANVIER 2019

Mardi 22 
Déjeuner

A la table d’Escoffier
Vol-au-vent de ris de veau aux champignons

Sole Murat
Fricassée d’artichauts et pommes de terre

Crêpe à la normande, pomme flambée 

Mercredi 23

Menu CCF 
Menu examen

Déjeuner Dîner

Menu à découvrir... 

Imaginé et élaboré par les élèves

Jeudi 24 
Déjeuner

Menu CCF
Menu examen

Vendredi 25 
Déjeuner

Paris accueille le Shah
Timbale de filet de sole Normande

Pièce de Charolais flambée aux cèpes
Bouquetière de légumes

Crêpes Bourdaloue

17€

17€ 17€

17€

17€
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MENUS DU 28 JANVIER AU 1er FÉVRIER 2019

Mardi 29 
Déjeuner

A la table de Régis Marcon
Crème de volaille aux morilles

Mouillette feuilletée aux graines de sésame
Tronçon de turbot Crécy, énoki sauce hollandaise
Fondant au chocolat, sabayon au Grand Marnier

 

Mercredi 30 
Déjeuner

A la table de Monsieur Mille
Gratin d’écrevisses aux cèpes
Turbotin sauce Champagne

Légumes-racines
Charlotte aux biscuits roses et mousse Champagne

Jeudi 31
Déjeuner

Déjeuner comme aux Crayères
Ravioles d’écrevisses sauce Champagne

Pièce de bœuf flambée, légumes de saison
Gourmandises sucrées de Reims

Vendredi 01
Déjeuner

Diner de réconciliation France/Allemagne
Saumon froid à la Rémoise

Eau de tomates foisonnée à l’huile d’olive
Contre-filet en croûte de champignons

Carottes braisées, pommes de terre fondantes
Macaron aux biscuits roses et framboises

17€

17€

17€

17€
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MENUS DU 4 AU 8 FÉVRIER 2019

Mardi 05
Déjeuner

A la table de Jean-François Piège 
Carpaccio de saumon au piment d’Espelette

Fenouil croquant, matignon d’olives noires et tomates confites
Filet de selle d’agneau farci aux girolles
Poêlée de crosnes et dés de potimarron

Soufflé glacé à l’orange 

Mercredi 06 
Déjeuner

A la table de Thierry Marx
Langoustines flambées au Noyau de Poissy

Tagliatelles de légumes
Brochette de volaille sauce saté

La pomme de terre dans tous ses états
Gourmandise au chocolat

Jeudi 07 
Déjeuner

Déjeuner comme au Mandarin Oriental
Velouté de céleri, éclats de noix et châtaignes
Estouffade de sanglier et ses petits légumes

Tarte aux poires revisitée

Vendredi 08 
Déjeuner

Vive le Quebec Libre
Aspic de saumon Colette

Filet de Canard Doria
Poires doulce France

17€

17€

17€

17€
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MENUS DU 11 AU 15 FÉVRIER 2019

Mardi 12
Déjeuner

A la table de Pierrot Ayer
Marbré de foie gras aux pommes, confit d’échalote

Paupiette de loup en habit vert
Sauce vin blanc à la ciboulette, lentilles corail

Crème brûlée passion, tuile croustillante
Litchis flambés 

Mercredi 13 
Déjeuner

A la table d’Alexandre Gauthier
Moules en cocotte façon marinière
Waterzoï de volaille et sa garniture
Verrine gourmande à la rhubarbe

Jeudi 14 
Déjeuner

Déjeuner avec le chef de l’année 2017
Mouclade

Darne de saumon grillée, sauce choron
Riz pilaf

Crème brûlée à la chicorée

17€

17€

17€
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*Menus CCF

Réservez au St Bé 

pour les exams* 2019

Les 23 et 24 janvier, Le 28 mai 

Menus à 17 €
Apéritif et café offert

Réservations : voir page 4



La cuisine fait son cinéma

42



Plongez au cœur de l’action !
Venez goûter des plats en rapport avec le titre d’un film.
L’imaginaire des scénaristes et des cuisiniers déborde de 
la marmite.

43



MENUS DU 04 AU 08 MARS 2019

Mardi 05 
Déjeuner

Le Festin de Babette
Assiette de poissons fumés, ruban de concombre
Blinis, crème fouettée acidulée et œufs de lump

Pigeonneau rôti, jus de truffes
Chartreuse de chou vert, pomme Amandine
Trilogie chocolat : Opéra, mousse et glace 

Mercredi 06
Dîner

Le Château de ma Mère
Velouté de tomates  

crème fouettée aux herbes de la garrigue
Croûtons frits à l’huile d’olive vierge
Daube aux olives, polenta crémeuse 

Fricassée de fèves aux lardons
Tarte fine flambée aux figues

Vendredi 08 
Déjeuner

Bienvenue chez les Ch’tis
Flamiche au Maroilles
Carbonade Flamande

Chicons en gratin
Gaufre Liégeoise et sorbet à la Kriek

17€

17€

17€
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MENUS DU 11 AU 15 MARS 2019

Mardi 12 
Déjeuner

Ratatouille
Pavé de saumon en chaud froid sauce verte

Epaule d’agneau piquée à l’ail juste rôtie
Ratatouille minute au basilic

Paris-Brest 

Mercredi 13

 La Cuisine au Beurre 
Filet de sole au beurre d’anchois

Suprême de poulet beurre curry
Lit de choucroute

Moka caramel beurre salé

Déjeuner Dîner

Le Château de ma Mère
Velouté de tomates 

crème fouettée aux herbes de la garrigue
Croûtons frits à l’huile d’olive vierge

Daube aux olives, polenta crémeuse 
Fricassée de fèves aux lardons

Tarte fine flambée aux figues

Jeudi 14  
Déjeuner

La Cuisine au Beurre 
Filet de sole au beurre d’anchois

Suprême de poulet beurre curry
Lit de choucroute

Moka caramel beurre salé

Vendredi 15 
Déjeuner

Le Festin de Babette 
Salade Esaü, œuf défait et saumon fumé

Caille en sarcophage
Emincé de chou vert et lardons

Savarin à la crème et fruits confits

Lundi 11* 
Déjeuner

Menu tout droit sorti du film  
«Le Sens de la Fête »
Feuillantine aux anchois

Carré d’agneau vert pré
Assortiment printanier

Petits choux nougatine  

17€

17€

17€17€

17€

17€

*Vins servis uniquement au verre
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MENUS DU 18 AU 22 MARS 2019

Lundi 18* 
Déjeuner

Menu tout droit sorti du film 

 «Le Sens de la Fête »
Feuillantine aux anchois
Carré d’agneau vert pré
Assortiment printanier
Petits choux nougatine 

Mardi 19 
Déjeuner

La Folie des Grandeurs
Gaspacho, brunoise de poivrons et brochette de gambas

Dorade piquée au jambon Serrano
Epinards aux raisins de Corinthe et pignons

Riz au lait aux oranges

Vendredi 22 
Déjeuner

Le Chocolat
Meurette d’œuf au Xocoatl

Pintade braisée aux lardons et chocolat
Chartreuse de légumes de printemps

Assiette Chocolat

17€

17€

17€

*Vins servis uniquement au verre
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MENUS DU 25 AU 29 MARS 2019

Mardi 26 
Déjeuner

L’odeur de la Papaye Verte
Tarte fine de maquereaux aux légumes, beurre aux épices

Curry de volaille, chutney pomme papaye
Purée de patate douce

Ananas flambé, rocher et sorbet à la noix de coco

Mercredi 27 
Déjeuner

Les Dents de la Mer
Tartare aux deux saumons

Mousse d’avocat aux salicornes
Coquille Saint-Jacques

Fondue de poireaux aux algues
Ile flottante

Jeudi 28
Déjeuner

Les Dents de la Mer 
Tartare aux deux saumons

Mousse d’avocat aux salicornes
Coquille Saint-Jacques

Fondue de poireaux aux algues
Ile flottante

Vendredi 29 
Déjeuner 

Vendredi Saint

 Les Saveurs du Palais
Brouillade de cèpes au cerfeuil

Sole meunière, émulsion à l’oseille
Petits légumes cuits dans un fond blanc

Tarte pâtissière aux fruits rouges

17€

17€

17€

17€
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A toutes les sauces
Froide ou chaude, liquide 
ou réduite, salée ou sucrée, 
liée ou légère, stable ou non, 
obtenue en utilisant un fond 
ou en déglaçant… la sauce 
accompagne souvent un plat. 
Nous vous proposons d’en 
dénicher ou d’en débusquer 
une au détour des menus.
C’est la note qui sublime une 
viande, un poisson, un légume ; 
c’est aussi le délice du bout de 
pain qui fait le tour de l’assiette. 
La sauce est liée à l’histoire de 
notre cuisine.
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MENUS DU 1ER AU 5 AVRIL 2019

Mardi 02 
Déjeuner

Tartare aux deux saumons
Céleri croquant sauce rémoulade

Côte de bœuf sauce Valois
Flan de carottes, pomme Macaire et haricots verts

Bavarois arlequin, coulis myrtille 

Mercredi 03

Coquille St-Jacques de plongée à l’eau de mer
Fenouillette et « poudre de Neptune»  

beurre corail
Solettes dorées de petits bateaux
Sauce émulsionnée aux salicornes

Petites pommes de terre et citrons confits
Roulante des gourmandises bretonnes et ses coulis

Déjeuner Dîner

Croustade de moules et crevettes 
sauce américaine

Filet de saumon sauce à l’oseille
Risotto aux petits légumes

Bavarois aux poires Williams 
sauce chocolat

Jeudi 04 
Déjeuner

Moules sauce Poulette
Côte de veau Vallée d’Auge

Chou fleur et carottes glacées
Douillon aux pommes, glace vanille 

Caramel au beurre salé

Vendredi 05 
Déjeuner

Petit gâteau saumon crevettes
Sauce cocktail et tartare

Râble de lapin farci Navarraise
Champignons grillés à la purée d’oignons

Feuillantine de poire sauce cassis

17€

17€ 17€

17€

17€
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MENUS DU 8 AU 12 AVRIL 2019
Mardi 09 
Déjeuner

Buffet de charcuteries et ses condiments
Sauté minute de porc sauce aigre douce

Spätzles, étuvée de chou rouge et feuilles de Bruxelles
Forêt Noire en verrine, sorbet griotte, cerises flambées

Mercredi 10

Tartare de sandre en marinade safranée
Carré de porc angevine sauce charcutière

Tarte tatin crème fouettée vanillée

Déjeuner Dîner

Croustade de moules et crevettes 
sauce américaine

Filet de saumon sauce à l’oseille
Risotto aux petits légumes

Bavarois aux poires Williams 
sauce chocolat

Jeudi11 
Déjeuner

Feuilleté de fruits de mer et fondue de poireaux
Darne de saumon grillée, beurre blanc

Légumes primeurs
Gâteau nantais crème au Cointreau

Abricots flambés

Vendredi 12 
Déjeuner

Feuillantine d’escalopine de saumon fumé juste cuit
Sauce Bercy

Civet de lapin sauce au sang
Pommes Anna

Sablé croquant aux fraises
Sauce pomme verte à la citronnelle, pruneaux flambés

17€

17€ 17€

17€

17€
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MENUS DU 29 AVRIL AU 3 MAI 2019

Mardi 30 
Déjeuner

Linguini aux coques sauce pesto et parmesan
Fritto misto de rouget, compotée de fenouil

Cannelloni de courgettes sauce tomate
Tiramisu aux framboises et son coulis

Mercredi 01

FÊTE DU TRAVAIL

Jeudi 02 
Déjeuner

Melon rafraîchi au pineau des Charentes
Chaudrée charentaise, pommes à l’anglaise

Mille feuille craquant mousse chocolat sauce Cognac

Vendredi 03 
Déjeuner

Jarret de veau en terrine aux légumes
Sauce vinaigrette balsamique

Darne de saumon grillée, sauce Béarnaise
Friture de tomate grappe et pommes cocotte

Petit gâteau moelleux au chocolat
Crème anglaise à la fleur d’oranger

17€

17€

17€
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MENUS DU 6 AU 10 MAI 2019
Lundi 06* 
Déjeuner

Terrine de poisson sauce cocktail
Magret de canard, sauce acidulée aux épices

Navets caramel et carottes fanes confites
Parfait glacé à la menthe, sauce chocolat amer 

Mardi 07  
Déjeuner

Soupe de poisson, croûtons et sauce rouille
Filet de canette sauce au poivre de Sichuan

Petits légumes printaniers
Eclair aux fruits, crème à la pistache

Mercredi 08 

VICTOIRE 1945

Jeudi 09
Déjeuner

Gaspacho d’asperges vertes des Landes
Chips de jambon de Bayonne

Carré d’agneau rôti jus court au Jurançon
Carottes glacées

Croustillant aux fraises, crème à l’Izarra

Vendredi 10 
Déjeuner

Mouclade sauce curry
Roulade de merlan sauce vigneronne

Gâteau d’herbage
Poire en croûte de filo, sauce cacao gingembre

*Vins servis uniquement au verre

17€

17€

17€

17€
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MENUS DU 13 AU 17 MAI 2019

Lundi 13*
Déjeuner

Terrine de poisson sauce cocktail
Magret de canard, sauce acidulée aux épices

Navets caramel et carottes fanes confites
Parfait glacé à la menthe, sauce chocolat amer 

Mercredi 15 
Déjeuner

Foie gras en terrine
Sauternes en gelée

Contrefilet rôti et sa garniture
Sauce marchand de vin

Café gourmand Bordelais et son canelé
Sauce anglaise

Jeudi 16 
Déjeuner

Terrine de foie gras, gelée au Jurançon
Magret de canard sauce à l’orange

Pommes sarladaise
Café gourmand et ses crèmes

*Vins servis uniquement au verre

17€

17€

17€
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Vendredi 24
Déjeuner

Tempura de foies blonds, passion et yuzu kosho
Magret de canard aux cinq poivres, sauce bigarade

Courgettes farcies, purée de poivrons
Crème tendre de chocolat Samana
Sauce fleurette aux pistils de safran

MENUS DU 20 AU 24 MAI 2019

Mercredi 22
Déjeuner

Ananas aux fruits de mer sauce cocktail
Colombo de volaille sauce curry

Ile flottante, coulis passion

Jeudi 23 
Déjeuner

Mille feuille de dorade en tartare à la vanille
Volaille au lait de coco et citron vert

Riz créole aux légumes
Ananas frais flambé

Sorbet mangue, coulis fruits de la passion

17€

17€

17€

Mardi 21
Déjeuner

Feuillantine d’asperges sauce maltaise
Contrefilet rôti sauce Périgourdine

Champignons farcis, chou romanesco, pommes château
Aumônière crème mousseline aux fraises sauce caramel

17€
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Mardi 28
Déjeuner

Menu CCF 
Menu examen

«La Ruche Qui Dit Oui !» est un concept qui soutient l’agriculture locale et assure aux producteurs une 
rémunération plus juste en minimisant les intermédiaires. C’est également un lieu d’échanges et de 
partage consommateurs-producteurs qui veut recréer du lien dans les quartiers.

Pourquoi rejoindre la Ruche Dijon Lamartine ?
1. Vous découvrez les produits fermiers de votre région.
2. Vous cuisinez des produits frais toute l’année, au rythme des saisons.
3. Vous achetez ce que vous voulez, quand vous le voulez, sans engagement.
4. Vos achats rémunèrent justement les Producteurs.

Rejoindre cette ruche sur : https://laruchequiditoui.fr/fr/assemblies/6169

Retrait des produits : Mercredi, 17:30-19:30
Lycée St-Bénigne > Parking du resto d’application «Le St Bé»
99 rue de Talant
21000 Dijon

MENUS DU 27 AU 31 MAI 2019

17€

Su
pp

lé
m

en
t f

ro
m

ag
e 

2 
eu

ro
s

Jeudi 30

ASCENSION
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Témoignages d’anciens

« Mes souvenirs de Saint-Bé : Une classe avec un fort esprit de 
camaraderie, des enseignants passionnés avec lesquels on pouvait être 
proche, mais également le goût de l’effort et du travail bien fait dû à la 
rigueur et discipline de l’établissement.

Mon parcours : Après avoir obtenu un CAP cuisine classique passé 
en candidat libre et un BTH option cuisine restaurant au Lycée Saint 
Bénigne, j’ai passé un BTS hôtellerie restauration à l’issue duquel je suis 
parti en Angleterre pour me perfectionner en langue anglaise, avec 

l’ambition d’une carrière internationale. Ensuite, j’ai effectué mon service national comme 
VAT (Volontaire Aide Technique) en Guadeloupe pour enseigner les métiers de la restauration 
auprès de la CCI de Pointe A Pitre.

Au retour de Guadeloupe, j’ai rejoint la chaîne InterContinental où j’ai occupé divers postes 
dans différents pays pendant plusieurs dizaines d’années : maitre d’hôtel à Paris et à Montréal, 
assistant Chef Stewart à Paris, avant d’obtenir des postes de Direction aux Émirats Arabes puis 
au Liban. Après toutes ces années passées à l’étranger dans des établissements d’envergure, 
je projette de retourner en France et de m’installer à Lyon avec ma famille. »

FRANCK ROYER

« Après un BAC Technologique Hôtellerie-Restauration à St Bé, 
j’ai obtenu un BTS et une Licence en Management International de 
l’Hôtellerie, du Tourisme et du Loisir l’Université de Savoie. J’ai travaillé à 
Paris pendant 7 ans, comme coordinateur séminaires et banquets dans 
un centre de conférence haut de gamme, puis comme responsable 
restauration. Je suis ensuite passé en collectivité en intégrant Sherpas, 
en tant que Chef Gérant. J’ai ensuite été débauché par Vitalrest, où 
j’ai géré les départements restauration de 7 établissements (Ehpad, 
hôpitaux, cliniques). 

En 2014, j’ai décidé d’aller vivre en Nouvelle Zélande. J’y ai travaillé 
dans un complexe 5* à Wellington et, dans le même temps, je travaillais au Musée National 
Te Papa Tongareva comme Maître d’Hôtel. J’ai ensuite voyagé en Australie, où j’ai intégré 
le restaurant ‘privé’ du Parlement Victoria à Melbourne. Enfin, j’ai été Maitre d’Hôtel au 
Chairman’s Club de Flemington, pendant la saison des courses hippiques.

Voulant immigrer définitivement en Australie par le biais d’un Sponsorship Visa, j’ai alors 
été Directeur de la Restauration pour Glenorie Bakery, une boulangerie australienne, bar-
restaurant, musée et lieu d’événementiel. Pour des raisons personnelles,  j’ai dû rentrer en 
France et mettre fin à mon Sponsorship. Depuis quelques mois j’ai repris un nouveau challenge 
en intégrant les équipes de Rouchon Paris, en qualité de Directeur de la Restauration. Une très 
belle aventure dans un lieu totalement atypique... »

SYLVAIN PETETIN
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Retour sur les Actualités du St Bé

La section hôtelière contribue au succès 
du repas préparé et servi par les équipes 
du Restaurant Les 3 Ducs et le service de 
restauration du Centre G.F. Leclerc.

« C’est beau, c’est bon et le service est 
magnifique ! » 

Ce sont les mots prononcés spontanément 
par le Directeur du Centre Georges-François 
Leclerc au cours du dîner de charité servi au 
Palais des Congrès de Dijon. 
Le service était assuré par des élèves 
volontaires de 1STHR, de terminale bac pro 
CSR ainsi que par ceux qui sont en formation 
avec l’Ecole des extra.

LE DÎNER DE CHARITÉ DU CENTRE GEORGES-FRANÇOIS LECLERC Avril 2018

Didier Sintot, Délégué auprès du comité interprofessionnel du Comté à Poligny est 
intervenu devant la classe de 1STHR.
Cette intervention s’est clôturée par une dégustation de plusieurs Comtés.

DÉGUSTATION DE COMTÉ Avril 2018

Pour finir, voici un sélection des événements qui ont eu lieu durant l’année 2017-2018.  
Vous pourrez retrouver tout au long de l’année en texte et en images, nos actualités sur 
notre site web sb-hotellerie.fr et sur notre page Facebook Le St Bé.
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Le thème de ces Rencontres Féminines était la 
réalisation de recettes à base de Gibier.
Dans le cadre de la Foire Internationale et 
Gastronomique de Dijon, Léa MVOGO et Marie 
THOULET de 1STHR ont brillamment participé aux 
XXèmes Rencontres Féminines Hôtelières organisées 
par l’Amicale des Cuisiniers, en collaboration avec 
SEB et la Fédération des Chasseurs de la Côte-d’Or.

LES RENCONTRES FÉMININES HÔTELIÈRES
Novembre 2017
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17 ANS ET DÉJÀ DISCIPLINÉS

« En quoi croient les jeunes ? » Chaque mois, en attendant le Synode des évêques sur la 
jeunesse, « La Croix » donne la parole aux jeunes. Deuxième épisode avec des élèves du 
lycée hôtelier Saint-Bénigne, à Dijon.
En retrait d’une rue résidentielle de l’ouest de Dijon, l’entrée du restaurant Le Saint-
Bé est indiquée par un panneau discret. En ce début d’après-midi, le service touche à 
sa fin. Quelques clients terminent leur dessert ou leur café dans une ambiance feutrée. 
La salle est élégante, avec sa décoration épurée, son bar central et sa fontaine design. 
Rien ne diffère, en somme, d’un « vrai » restaurant… si ce n’est l’âge des serveurs et des 
cuisiniers : nous sommes dans un restaurant d’application, celui où s’exercent plusieurs 
fois par semaine les élèves du lycée hôtelier Saint-Bénigne. »
Article complet à lire sur le site web du magazine La Croix : www.la-croix.com/Journal/17-
ans-deja-disciplines

En avril, le magazine La Croix avait publié un reportage sur le St Bé et ses élèves, écrit par 
Gauthier Vaillant. En voici un extrait. 

Avril 2018



Les 21 et 22 janvier derniers le Parc des Expositions accueillait un nouveau salon : BFC 
Pro Expo.
Destiné aux professionnels de l’hôtellerie et de la restauration, 15 élèves de 5 centres 
de formation se sont affrontés sous la forme de Battles culinaires. Le thème était la 
réalisation d’un plat végétarien et d’un plat à base d’une volaille de Bourgogne revisitée.
Trois élèves de Bac Pro Cuisine du Lycée Saint Bénigne se sont brillamment distinguées 
lors de ce concours culinaire. Il s’agissait de Claire LUCOT, Mathilde PELLETIER et Léna 
VIAL. Finissant deuxième ex-aequo, elles ont prouvé leurs qualités professionnelles et 
savoir-faire.

DES «BATTLES» CULINAIRES AU SALON BFC PRO EXPO

Concours de cocktails en anglais renouvelé cette 
année pour les premières STHR, départagés par 
les terminales !
Comme l’année passée, les élèves de l’école 
Hôtelière Saint-Bénigne ont participé à un 
concours de cocktails, en lien avec les cours 
d’Enseignement technologique en langue vivante 
(ETLV) au restaurant d’application Le St Bé.
Les élèves de première ont proposé des cocktails 
aux élèves de terminale et ont été notés selon 
plusieurs critères :

• réalisation du cocktail
• présentation du cocktail en anglais
• dégustation

Merci aux professeurs de langues pour leur 
collaboration, avec en bonus des questions en 
allemand ! 

LE CONCOURS DE COCKTAILS EN ANGLAIS
Mars 2018

Janvier 2018
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Les concours et trophées



Le Bien Public organisait le lundi 6 novembre, les 3èmes Trophées de la Gastronomie.
Nous avons reçu le Trophée du service en salle de l’année.
Nos élèves se sont chargés du service, encadrés de leurs professeurs. Une belle 
récompense pour tous les enseignants !
A lire sur le site bienpublic.fr : « Trophées de la gastronomie : la soirée et le palmarès en 
images »

LÉCOLE HÔTELIÈRE GAGNE LE TROPHÉE DU SERVICE !

Lors de cette sortie pédagogique, les élèves ont dégusté 3 vins blancs, et 3 vins rouges. 
Puis, après une pause déjeuner à la cafétéria Crescendo, la classe s’est rendue à la 
moutarderie Fallot.
Notre guide Catherine nous a permis d’apprendre l’histoire de la maison et les élèves ont 
pu créer leur propre moutarde.
Après une dégustation d’accord mets et moutardes, nous avons eu l’opportunité de 
découvrir les outils traditionnels de fabrication de ce produit Bourguignon. 

UNE SORTIE ŒNOTOURISME À BEAUNE

Novembre 2017

Mars 2018
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Les sorties et visites



Dans le cadre de leurs études et du baccalauréat STHR les élèves de terminale, Marion 
Fournier, Augustin Paprocki et Mathis Thibaut ont effectué une visite dans ce lieu 
prestigieux de Paris : le Plaza Athénée, qui a obtenu la distinction Palace. 
Celle-ci permet la reconnaissance d’hôtels présentant des caractéristiques exceptionnelles.
Et ensuite, lors de conférences, les élèves ont pu faire découvrir les informations recueillies 
aux classes de BTS tourisme et de l’École Hôtelière.

LA DISTINCTION « PALACE » : VISITE DU PLAZA ATHÉNÉE

Découverte d’un nouveau concept : 
Food truck Foodies avec la classe de 
1STHR.
Un déjeuner agréable où chacun a 
pu observer et analyser un service en 
temps réel au Parc de la Toison d’Or.

LA DÉCOUVERTE DU CONCEPT DE FOODTRUCK

Visite des terminales STHR accompagnés de 
leurs professeurs de cuisine et service chez 
Métro Cash and Carry Marsannay, pour la 
découverte de l’entrepôt et de son mode de 
fonctionnement, du choix des produits pour leurs 
futures productions et de l’estimation des coûts.  
Merci au personnel de Métro et à Mr Finet pour la 
qualité de leurs explications et leur accueil.

LA VISITE DE L’ENTREPÔT METRO

Février 2018

Octobre 2017

Novembre 2017
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Durant les dernières vacances en quatre 
demi journées, douze jeunes et moins jeunes 
ont été formés lors de la première session.
Ils ont désormais acquis les gestes de base 
pour réaliser la mise en place, le service 
à l’assiette et celui du vin, ainsi que le 
débarrassage. 
Tous ont obtenu une note supérieure à 12 
(de 12.2 à 19.4/20).

L’ecole des extras
1ere session

Durant les dernières vacances, L’Ecole des extras a 
une nouvelle fois formé en quatre demi journées les 
jeunes courageux qui ont choisi cette formation. Ils ont 
désormais acquis les gestes de base pour réaliser la 
mise en place, le service à l’assiette et celui du vin, ainsi 
que le débarrassage.
Tous ont obtenu une note supérieure à 12 pour cette 
première partie de leur qualification.
Il leur reste à accomplir au minimum deux extras 
encadrés pour parfaire leur formation et obtenir le 
diplôme de l’Ecole des Extras.

2eme session

Février 2018

Avril 2018
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25 jeunes issus de collège sont venus découvrir les 
formations des métiers de l’Hôtellerie et de la Restauration.
Au programme le matin :

• Un atelier de cuisine avec la préparation d’une tarte 
fine aux pommes.
• Un atelier service avec la mise en place et le dressage 
d’une table. Découpe de fruits et confection de cocktails.
• Visite l’après-midi du Grand Hôtel La Cloche et du 
Vertigo afin de mieux appréhender les attentes de la 
profession.

UNE JOURNÉE DÉCOUVERTE DES MÉTIERS DE L’HÔTELLERIE RESTAURATION
Février 2018

Les journées découverte



Les enfants de la classe de CE2/CM1 de l’école Alix 
Providence ont pris part à des ateliers culinaires sur 
le thème de la géométrie, encadrés par des élèves 
de seconde Bac Pro Cuisine et leur professeur. Ils 
ont participé à la préparation de certains plats avec 
l’aide des plus grands. Des mets qu’ils ont ensuite 
dégusté dans la belle salle du St Bé, notre restaurant 
d’application.
Le menu, proposé par les élèves de seconde Bac Pro 
et leur professeur, rappelait les éléments de géométrie 
que les CE2/CM1 avaient pu travailler en classe avec 
leur maîtresse : Ovoïde Mimosa, parallélépipède de 
saumon, cubes de légumes, pyramide glacée…
Un déjeuner que les élèves ont bien sûr beaucoup 
apprécié !

DE LA GÉOMÉTRIE DANS LES ASSIETTES

Les élèves de seconde ont dû former leur petit commis pour la préparation du repas.
Le programme était chargé : en « cuisine » avec la préparation du repas et en « service » 
pour la mise en place de la salle du restaurant d’application Le St Bé.
Une journée conviviale riche en échanges et découvertes !

LES ENFANTS DE L’ÉCOLE SAINT-BÉNIGNE ONT ÉTÉ COMMIS DE CUISINE !

Juin 2018

Octobre 2017
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Les enfants au St Bé






