
 

 

 

 

 

 

 

Lycée des Métiers de la 

Restauration et de l’Alimentation 

Gustave Eiffel 

Restaurant Bagnolet 

Brasserie Jean Esquenet 

34 rue de Neufchâtel 

51066 REIMS Cedex 

 Accueil lycée : 03 26 50 65 00 



Lycée Gustave Eiffel 34 rue de Neufchâtel - REIMS 

03 26 50 65 19 
Pour des raisons pédagogiques, nous ne pouvons garantir votre réservation. Absences, projets, convocations… 

peuvent être la cause d’annulation de réservation.  

Dans ce cas, vous serez avertis par téléphone. 

 

Informations à notre aimable clientèle 

Le restaurant gastronomique « Le BAGNOLET » 

Déjeuners ou dîners : principalement sur réservation (prochainement, votre demande de 

réservation par internet). 

 Début de service : 12 h 15 / 12 h 30    Fin de service : 14 h / 14 h 30 
 

 L’Instant Snack & sa garniture pour 6€  
 

 4 soirs par semaine : Lundi, mardi, mercredi et jeudi. 
Début de service : 19 h 15 /19 h 45         Fin de service : 22 h 
Si arrivée tardive l’accès à l’établissement se fera par le portail livraison en 
composant le numéro suivant : 0326506519 
 

Les prix des menus varient entre 13€50 et 22 € hors boissons sauf soirées exceptionnelles 

La Brasserie « Jean Esquenet » 

Service rapide, moins d’une heure (à préciser dès votre arrivée)  

avec ou sans réservation de 12h à 14h. 

 Nous vous proposons des formules rapides : 
 

o L’Instant Snack & sa garniture pour 6€  
o  Plat du jour 6€50 
o Formule 2 plats 10 € 
o Formule 3 plats 13€50 
o  

Les éventuels différentiels tarifaires avec la profession, de même que les éventuelles 
variations qualitatives s’expliquent par le caractère purement pédagogique de ce restaurant 
d’application. Les prix demandés n’intègrent en effet pas les charges auxquelles sont 
soumises les entreprises commerciales de restauration et ne peuvent donc pas 
correspondre aux tarifs pratiqués par les restaurants privés. 
En fonction des arrivages ou d’impératifs pédagogiques, nos menus sont publiés  
sous réserve de modifications ou d’annulations exceptionnelles. 

Le passe sanitaire est obligatoire et le port du masque pour se déplacer à 
l’intérieur du restaurant est demandé. 

Tous nos plats sont faits maison. 



Lycée Gustave Eiffel 34 rue de Neufchâtel - REIMS 

03 26 50 65 19 
Pour des raisons pédagogiques, nous ne pouvons garantir votre réservation. Absences, projets, convocations… 

peuvent être la cause d’annulation de réservation.  

Dans ce cas, vous serez avertis par téléphone. 

 

 

Restaurant gastronomique                         

Le BAGNOLET   

Semaine du 14/03/2022 au 18/03/2022 

Mardi 15 mars 2022 
16 € 

Mise en bouche 

*** 

Tartare de saumon et mesclun 

*** 

Côte de bœuf sauce béarnaise, pommes Pont-neuf 

*** 

Plateau de fromages (supp3€) 

*** 

Chariot de desserts 

   

Mercredi 16 mars 2022 
16 € 

Mise en bouche 

*** 

La salade grecque revisitée, tiropikatia 

*** 

Le carré d’agneau aux olives et origan, pommes croquettes aux amandes 

*** 

Plateau de fromages (supp3€) 

*** 

Rizogala (riz au lait à la cannelle et fruits flambés) 

 

   

Jeudi 17 mars 2022 
16 € 

 

 

 

Période de formation en entreprise 

 

 

 

 Vendredi 18 mars 2022 
16 € 

Mise en bouche 

*** 

Profiteroles d’escargots 

*** 

Tartare de bœuf, frites maison Mesclum 

*** 

Plateau de fromages (supp3€) 

*** 

Tarte fine aux pommes caramel et 

beurre salé glace vanille 



Lycée Gustave Eiffel 34 rue de Neufchâtel - REIMS 

03 26 50 65 19 
Pour des raisons pédagogiques, nous ne pouvons garantir votre réservation. Absences, projets, convocations… 

peuvent être la cause d’annulation de réservation.  

Dans ce cas, vous serez avertis par téléphone. 

 

 

Dîner                                              

Restaurant gastronomique Le BAGNOLET   

 

Semaine du 14/03/2022 au 18/03/2022 

 

Mardi 15 mars 2022 
 

22 € 

Mise en bouche 

*** 

Tartare de saumon à l’aneth 

*** 

Tournedos de bœuf, jus réduit 

Carottes et pommes pont neuf 

*** 

Plateau de fromages (supp3€) 

*** 

Sablé breton et pommes rôties 

 

 

   

   

Mercredi 16 mars 2022 
 

22 € 

 

Mise en bouche 

*** 

Terrine de volaille au porto 

*** 

Pavé de merlu en croûte de parmesan, 

Concassé de tomates, oignons farcis et 

carottes fondantes à l’orange 

*** 

Riz à l’impératrice 

 Jeudi 17 mars 2022 
 

22 € 

 

Friture du lac sauce tartare 

*** 

Ferrat du lac en papillote 

*** 

Jambonnette de volaille farcie crème 

Matafan de pommes de terre et 

jardinière de légumes 

*** 

Plateau de fromages (supp3€) 

*** 

Mousseline aux fruits façon Pavlova 

 

 

 



Lycée Gustave Eiffel 34 rue de Neufchâtel - REIMS 

03 26 50 65 19 
Pour des raisons pédagogiques, nous ne pouvons garantir votre réservation. Absences, projets, convocations… 

peuvent être la cause d’annulation de réservation.  

Dans ce cas, vous serez avertis par téléphone. 

 

 

 

Semaine du 14/03/2022 au 18/03/2022 

 
   

Lundi 14 mars 2022 
2 plats 10€ - 3 plats 13€50 

 

 Beignets de crevettes,  

salade de choux blanc à la 

coriandre 

 Sauté de porc Marengo petits 

légumes 

 Œuf à la neige, langue de chat 
 

 Mardi 15 mars 2022 
2 plats 10€ - 3 plats 13€50 

 
 

 

L’ Période de formation en entreprise 
L’assiette du fromager & garniture. 

o L’instant snack & garniture      Ou                              
o L’assiette du fromager & garniture. 

 o L’instant snack & garniture      Ou    
o  L’assiette du fromager & garniture. 

   
 

Mercredi 16 mars 2022 
2 plats 10€ - 3 plats 13€50 

 Cromesquis de Langres 

 Gibelotte de lapin, pommes château 

 Tarte Alsacienne 

   

Jeudi 17 mars 2022 
2 plats 10€ - 3 plats 13€50 

 

 Œuf farci Chimay 

 Navarin d’agneau printanier 

 Poire belle-Hélène 
 

 Vendredi 18 mars 2022 
2 plats 10€ - 3 plats 13€50 

 

 Œufs pochés en Meurette 

 Ballotine de volaille aux petits 

légumes, risotto vert pré 

 Tarte Tatin 
 

o L’instant snack & garniture      Ou                              
o L’assiette du fromager & garniture. 

 o L’instant snack & garniture      Ou                              
o L’assiette du fromager & garniture. 

 

 

Brasserie                                             

JEAN ESQUENET  

6€ 

6€ 6€ 

6€ 



Lycée Gustave Eiffel 34 rue de Neufchâtel - REIMS 

03 26 50 65 19 
Pour des raisons pédagogiques, nous ne pouvons garantir votre réservation. Absences, projets, convocations… 

peuvent être la cause d’annulation de réservation.  

Dans ce cas, vous serez avertis par téléphone. 

 

 

Restaurant gastronomique                         

Le BAGNOLET   

Semaine du 21/03/2022 au 25/03/2022 

Mardi 22 mars 2022 
16 € 

Mise en bouche 

*** 

Mille-feuille de rouget et légumes croquants, tapenade d’olives 

*** 

Parmentier de canard aux noisettes et foie gras, mesclun au jus de viande 

*** 

Plateau de fromages (supp3€) 

*** 

Tiramisu aux biscuits roses 

   

Mercredi 23 mars  2022 
16 € 

Mise en bouche 

*** 

Ceasar salad 

*** 

Risotto de homard canadien et sot-l’y-laisse 

*** 

Plateau de fromages (supp3€) 

*** 

Sablé breton, fruits flambés et sirop d’érable 

 

   

Jeudi 24 mars 2022 
16 € 

 

 

 

 

Période de formation en entreprise 

 

 Vendredi 25 mars 2022 
16 € 

Mise en bouche 

*** 

Lucullus de Valenciennes, Toasts de pain 

de campagne 

*** 

Côte de bœuf grillée, sauce béarnaise 

*** 

Plateau de fromages (supp3€). 

*** 

Baba au Rhum 
 



Lycée Gustave Eiffel 34 rue de Neufchâtel - REIMS 

03 26 50 65 19 
Pour des raisons pédagogiques, nous ne pouvons garantir votre réservation. Absences, projets, convocations… 

peuvent être la cause d’annulation de réservation.  

Dans ce cas, vous serez avertis par téléphone. 

 

 

Dîner                                              

Restaurant gastronomique Le BAGNOLET   

 

Semaine du 21/03/2022 au 25/03/2022 

 

Mardi 22 mars 2022 

22 € 

 

Mise en bouche 

*** 

Velouté d’asperges 

*** 

Saint Jacques cuites au beurre 

Crumble de courgettes et Boursin 

**** 

Plateau de fromages (supp3€) 

**** 

Tartelette citron meringué 

 

 

   

   

Mercredi 23 mars 2022 
 

22 € 

Mise en bouche 

*** 

Délicat velouté de champignons façon 

Dieppoise 

*** 

Poulet sauté aux cornes d’Abondance, 

Pommes croquettes et endives braisées 

au jus. 

*** 

Crème brulée à la Vanille Bourbon 

 

 

 

 Jeudi 24 mars 2022 
 

22 € 

Mise en bouche 

*** 

Œuf poché en meurette au foie gras 

*** 

Dorade grillée légumes confits à l’huile 

d’olive 

*** 

Plateau de fromages (supp3€) 

*** 

Soufflé léger au Grand Marnier 

 

 

 

 



Lycée Gustave Eiffel 34 rue de Neufchâtel - REIMS 

03 26 50 65 19 
Pour des raisons pédagogiques, nous ne pouvons garantir votre réservation. Absences, projets, convocations… 

peuvent être la cause d’annulation de réservation.  

Dans ce cas, vous serez avertis par téléphone. 

 

 

 

Semaine du 21/03/2022 au 25/03/2022 

 
   

Lundi 21 mars 2022 
2 plats 10€ - 3 plats 13€50 

 Lentilles du puy en salade et bleu 

d’Auvergne 

 Dos de cabillaud Bonne Femme, 

Pomme au four et carottes au 

cumin 

 Eclair praliné noisette comme un 

Paris-Brest 

 Mardi 22 mars 2022 
2 plats 10€ - 3 plats 13€50 

 

 
 

Période de formation en entreprise 
 

o L’instant snack & garniture      Ou                              
o L’assiette du fromager & garniture. 

 o L’instant snack & garniture      Ou    
o  L’assiette du fromager & garniture. 

   
 

Mercredi 23 mars 2022 
2 plats 10€ - 3 plats 13€50 

 Salade de chèvre chaud 

 Sauté de veau marengo 

 Tarte chocolat caramel 

 
   

Jeudi 24 mars 2022 
2 plats 10€ - 3 plats 13€50 

 

 Boudin noir aux épices 

 Fricassée de volaille au curry, 

Potatoes 

 Café gourmand aux épices 

légères 

 Vendredi 25 mars 2022 
2 plats 10€ - 3 plats 13€50 

 

 Crémeux d’avocat et crevettes à 

la coriandre 

 Mignon de porc à la moutarde 

violette de Reims, légumes 

glacés 

 Cheese-cake spéculos 

o L’instant snack & garniture      Ou                              
o L’assiette du fromager & garniture. 

 o L’instant snack & garniture      Ou                              
o L’assiette du fromager & garniture. 

 

 

Brasserie                                             

JEAN ESQUENET  

6€ 
6€ 

6€ 



Lycée Gustave Eiffel 34 rue de Neufchâtel - REIMS 

03 26 50 65 19 
Pour des raisons pédagogiques, nous ne pouvons garantir votre réservation. Absences, projets, convocations… 

peuvent être la cause d’annulation de réservation.  

Dans ce cas, vous serez avertis par téléphone. 

 

 

Restaurant gastronomique                         

Le BAGNOLET   

 

Semaine du 28/03/2022 au 01/04/2022 

Mardi 29 mars 2022 
16 € 

Mise en bouche 

*** 

Darne de saumon embeurrée de choux 

*** 

Carré de veau, Garniture Choisy 

*** 

Plateau de fromages (supp3€) 

*** 

Tarte Tatin 

   

Mercredi 30 mars 2022 
16 € 

Mise en bouche 

*** 

Nems de gambas à l’indonésienne 

*** 

Les nouilles sautées au bœuf et sauce soja 

*** 

Plateau de fromages (supp3€) 

**** 

Fondant au chocolat litchi, crème anglaise 

   

Jeudi 31 mars 2022 
16 € 

 

 

 

 

Période de formation en entreprise 

 

 

 

 Vendredi 1er avril 2022 
16 € 

Mise en bouche 

*** 

Gargouillou 

*** 

Burger vegan frites de patate douce 

*** 

Plateau de fromages (supp3€). 

*** 

Mousse chocolat 



Lycée Gustave Eiffel 34 rue de Neufchâtel - REIMS 

03 26 50 65 19 
Pour des raisons pédagogiques, nous ne pouvons garantir votre réservation. Absences, projets, convocations… 

peuvent être la cause d’annulation de réservation.  

Dans ce cas, vous serez avertis par téléphone. 

 

 

Dîner                                              

Restaurant gastronomique Le BAGNOLET   

 

Semaine du 28/03/2022 au 01/04/2022 

 

 

Mardi 29 mars 2022 
 

22 € 

 

Soufflé Champenois 

*** 

Côte de bœuf sauce béarnaise, gratin dauphinois 

**** 

Plateau de fromages (supp3€) 

**** 

Cheesecake spéculos caramel 

 

 

 

   

   

Mercredi 30 mars 2022 
 

22 € 

 

 

 

 

 

Période de formation en entreprise 

 

 

 Jeudi 31 mars 2022 
 

22 € 

Velouté petit pois crème de raifort 

*** 

Cannelloni jambon st Daniel ricotta coulis 

parmesan 

*** 

Scampis flambés au whisky et son 

risotto crémeux légumes confits à l’huile 

d’argan 

*** 

Plateau de fromages (supp3€) 

*** 

Parfait de fruits exotique sur un lit de 

crumble et son caramel balsamique 

 



Lycée Gustave Eiffel 34 rue de Neufchâtel - REIMS 

03 26 50 65 19 
Pour des raisons pédagogiques, nous ne pouvons garantir votre réservation. Absences, projets, convocations… 

peuvent être la cause d’annulation de réservation.  

Dans ce cas, vous serez avertis par téléphone. 

 

 

 

 

Semaine du 28/03/2022 au 01/04/2022 

 
   

Lundi 28 mars 2022 
2 plats 10€ - 3 plats 13€50 

 

 Assiette de charcuterie 

 Filet de bar grillé au fenouil, 

Tagliatelles de légumes. 

 Entremet façon forêt noire 
 

 Mardi 29 mars 2022 
2 plats 10€ - 3 plats 13€50 

 
& garniture. 

Période de formation en entreprise 
 

o L’instant snack & garniture      Ou                              
o L’assiette du fromager & garniture. 

 o L’instant snack & garniture      Ou    
o  L’assiette du fromager & garniture. 

   
 

Mercredi 30 mars 2022 
2 plats 10€ - 3 plats 13€50 

 

 Asperges sauce mousseline 

 Filet de limande bonne femme 

 Gratin de fruits 

 
   

Jeudi 31 mars 2022 
2 plats 10€ - 3 plats 13€50 

 

 Carpaccio de Saint Jacques 

fumées, beurre blanc au corail 

 Steak au poivre, pommes 

sarladaises 

 Riz au lait 

 Vendredi 1er avril 2022 
2 plats 10€ - 3 plats 13€50 

 

 Profiterole de chèvre frais et 

légumes croquants 

 Tartare de bœuf façon Italienne 

 Tarte fine aux pommes 

 

o L’instant snack & garniture      Ou                              
o L’assiette du fromager & garniture. 

 o L’instant snack & garniture      Ou                              
o L’assiette du fromager & garniture. 

 

 

Brasserie                                             

JEAN ESQUENET  

6€ 

6€ 6€ 

6€ 



Lycée Gustave Eiffel 34 rue de Neufchâtel - REIMS 

03 26 50 65 19 
Pour des raisons pédagogiques, nous ne pouvons garantir votre réservation. Absences, projets, convocations… 

peuvent être la cause d’annulation de réservation.  

Dans ce cas, vous serez avertis par téléphone. 

 

 

Restaurant gastronomique                         

Le BAGNOLET   

Semaine du 04/04/2022 au 08/04/2022 

Mardi 5 avril 2022 
16 € 

Mise en bouche 

*** 

Goujonnette de merlan 

*** 

Filet mignon de veau à la moutarde de Reims, crème de carottes et pommes croquettes 

*** 

Plateau de fromages (supp3€) 

*** 

Coupe glacée et ses petits fours 

   

Mercredi 6 avril 2022 
16 € 

Mise en bouche 

*** 

Carpaccio de dorade marinée au citron vert, floralies de légumes croquants 

*** 

Selle d’agneau farcie, jus corsé au romarin et poivre chaud 

*** 

Plateau de fromages (supp3€) 

*** 

Profiteroles au chocolat, glace vanille 

   

Jeudi 7 avril 2022 
16 € 

 

 

 

Période de formation en entreprise 

 

 Vendredi 8 avril 2022 
16 € 

Mise en bouche 

*** 

Maki à la truite fumée et petits légumes 

croquants 

*** 

Souris d’agneau confite,  

légumes du soleil  

*** 

Plateau de fromages (supp3€). 

*** 

Banane flambée, Paris-Brest 

 



Lycée Gustave Eiffel 34 rue de Neufchâtel - REIMS 

03 26 50 65 19 
Pour des raisons pédagogiques, nous ne pouvons garantir votre réservation. Absences, projets, convocations… 

peuvent être la cause d’annulation de réservation.  

Dans ce cas, vous serez avertis par téléphone. 

 

 

Dîner                                              

Restaurant gastronomique Le BAGNOLET 
  

Semaine du 04/04/2022 au 08/04/2022 

 

Mardi 5 avril 2022 
 

22 € 

 

Mise en bouche 

**** 

Choux au chèvre frais et jambon de pays 

*** 

Sole meunière, fondue de poireaux et crémeux de choux-fleur 

**** 

Plateau de fromages (supp3€) 

**** 

Forêt noire 

 

 

   

   

Mercredi 6 avril 2022 
 

22 € 

 

 

Période de formation en entreprise 

 

 Jeudi 7 avril 2022 
 

22 € 

Clams et condiments acidulés 

*** 

Ceviche de bar aux agrumes 

*** 

Carré d’agneau aux herbes, jus de viande 

corsé et légumes du midi 

*** 

Plateau de fromages (supp3€) 

*** 

Crumble Tatin 

 

 

 

 



Lycée Gustave Eiffel 34 rue de Neufchâtel - REIMS 

03 26 50 65 19 
Pour des raisons pédagogiques, nous ne pouvons garantir votre réservation. Absences, projets, convocations… 

peuvent être la cause d’annulation de réservation.  

Dans ce cas, vous serez avertis par téléphone. 

 

 

Semaine du 04/04/2022 au 08/04/2022 

 
   

Lundi 4 avril 2022 
2 plats 10€ - 3 plats 13€50 

 

 Salade au Chaource 

 Filet de canard au miel et épices, 

pommes sautées aux herbes et 

fagot d’haricots verts 

 Tarte au citron 

 Mardi 5 avril 2022 
2 plats 10€ - 3 plats 13€50 

 

. 
 

Période de formation en entreprise 
 

o L’instant snack & garniture      Ou                              
o L’assiette du fromager & garniture. 

 o L’instant snack & garniture      Ou    
o  L’assiette du fromager & garniture. 

   
 

Mercredi 6 avril 2022 
2 plats 10€ - 3 plats 13€50 

 

Restaurant fermé 
 

   

Jeudi 7 avril 2022 
2 plats 10€ - 3 plats 13€50 

 

 Œuf mollet frit en fricassée de 

champignons 

 Magret de canard au miel, 

pommes gaufrettes 

 Paris-Brest 

 Vendredi 8 avril 2022 
2 plats 10€ - 3 plats 13€50 

 

 Asperges blanches sauce 

mousseline 

 Filet de julienne Dugléré, riz 

pilaf, flan de courgette 

 Le Paris - Brest 
 

o L’instant snack & garniture      Ou                              
o L’assiette du fromager & garniture. 

 o L’instant snack & garniture      Ou                              
o L’assiette du fromager & garniture. 

 

 

 

 

Brasserie                                             

JEAN ESQUENET  

6€ 

6€ 

6€ 



Lycée Gustave Eiffel 34 rue de Neufchâtel - REIMS 

03 26 50 65 19 
Pour des raisons pédagogiques, nous ne pouvons garantir votre réservation. Absences, projets, convocations… 

peuvent être la cause d’annulation de réservation.  

Dans ce cas, vous serez avertis par téléphone. 

 

 

Restaurant gastronomique                         

Le BAGNOLET   

 

Semaine du 25/04/2022 au 29/04/2022 

Mardi 26 avril 2022 
16 € 

 

Restaurant fermé 
 

   

Mercredi 27 avril 2022 
16 € 

Mise en bouche 

*** 

Asperges de Champagne gratinées, jus de viande 

*** 

Râble de lapereau à la moutarde de Reims, champignons, brocolis 

*** 

Plateau de fromages (supp3€) 

*** 

Trésor pistache fraise 

 

   

Jeudi 28 avril 2022 
16 € 

Mise en bouche 

*** 

Jambon persillé, pickles 

*** 

Pochouse 

*** 

Plateau de fromages (supp3€) 

*** 

Café gourmand 

 Vendredi 29 avril 2022 
16 € 

Tapas, jambon Ibérique 

*** 

Gaspacho de tomates 

*** 

Paella 

*** 

Plateau de fromages (supp3€). 

*** 

Tarte chocolat poivrons 
 

 

 

 



Lycée Gustave Eiffel 34 rue de Neufchâtel - REIMS 

03 26 50 65 19 
Pour des raisons pédagogiques, nous ne pouvons garantir votre réservation. Absences, projets, convocations… 

peuvent être la cause d’annulation de réservation.  

Dans ce cas, vous serez avertis par téléphone. 

 

 

Dîner                                              

Restaurant gastronomique Le BAGNOLET 
  

 

Semaine du 25/04/2022 au 29/04/2022 

 

Mardi 26 avril 2022 
22 € 

 

Mise en bouche 

*** 

Tartelette courgettes, chèvre et miel 

*** 

Filet mignon de veau, riz pilaf 

*** 

Plateau de fromages (supp3€) 

*** 

Vacherin prali-framboise 

 

 

   

   

Mercredi 27 avril 2022 
 

22 € 

Escargots Bourguignonne 

*** 

Croustillant d’écrevisses, jus de 

carapaces 

*** 

Pièce de Charolais au sautoir,  

réduction de pinot noir 

*** 

Plateau de fromages (supp3€) 

*** 

Entremets cassis 

 Jeudi 28 avril 2022 
 

22 € 

Pissaladière 

*** 

Petits farcis niçois 

*** 

Bouillabaisse 

*** 

Plateau de fromages (supp3€) 

*** 

Tarte citron noisette 

 

 

 

 



Lycée Gustave Eiffel 34 rue de Neufchâtel - REIMS 

03 26 50 65 19 
Pour des raisons pédagogiques, nous ne pouvons garantir votre réservation. Absences, projets, convocations… 

peuvent être la cause d’annulation de réservation.  

Dans ce cas, vous serez avertis par téléphone. 

 

 

Semaine du 25/04/2022 au 29/04/2022 

 
   

Lundi 25 avril 2022 
2 plats 10€ - 3 plats 13€50 

 Pâté en croûte et salade aux 

noix 

 Escalope Viennoise, petits 

légumes glacés 

 Bigarreaux flambés et glace 

vanille, madeleine au citron 

 Mardi 26 avril 2022 
2 plats 10€ - 3 plats 13€50 

 

 Œufs pochés Meurette 

 Râble de lapereau à la moutarde 

 Poire belle Dijonnaise 
 

o L’instant snack & garniture      Ou                              
o L’assiette du fromager & garniture. 

 o L’instant snack & garniture      Ou    
o  L’assiette du fromager & garniture. 

   
 

Mercredi 27 avril 2022 
2 plats 10€ - 3 plats 13€50 

 

Période de formation en entreprise 

   

Jeudi 28 avril 2022 
2 plats 10€ - 3 plats 13€50 

 

 Gaspacho andalou 

 Contre-filet rôti, tagliatelles de 

légumes, pommes cocotte 

 Profiteroles au chocolat 
 

 Vendredi 29 avril 2022 
2 plats 10€ - 3 plats 13€50 

 
 

Période de formation en milieu 

professionnel 
 

o L’instant snack & garniture      Ou                              
o L’assiette du fromager & garniture. 

 o L’instant snack & garniture      Ou                              
o L’assiette du fromager & garniture. 

 

 

 

 

 

Brasserie                                             

JEAN ESQUENET  

6€ 

6€ 6€ 

6€ 



Lycée Gustave Eiffel 34 rue de Neufchâtel - REIMS 

03 26 50 65 19 
Pour des raisons pédagogiques, nous ne pouvons garantir votre réservation. Absences, projets, convocations… 

peuvent être la cause d’annulation de réservation.  

Dans ce cas, vous serez avertis par téléphone. 

 

 

Restaurant gastronomique                         

Le BAGNOLET   

Semaine du 02/05/2022 au 06/05/2022 

Mardi  3 mai 2022 
16 € 

Mise en bouche 

*** 

Cocktail d’avocat aux crevettes et au pamplemousse 

*** 

Carré de porc, pommes fondantes, laitue braisée 

*** 

Plateau de fromages (supp3€) 

*** 

Carpaccio d’ananas sorbet citron vert 
 

   

Mercredi 4 mai 2022 
16 € 

Mise en bouche 

*** 

Tarte fine aux légumes confits et mozzarella 

*** 

Suprême de pintadeau au Madère 

*** 

Plateau de fromages (supp3€) 

*** 

Mikado de fraises au basilic sorbet fromage blanc 

   

Jeudi 5 mai 2022 
16 € 

Mise en bouche 

*** 

Asperges du Val de loire 

*** 

Ballotine de truite au beurre Nantais 

*** 

Plateau de fromages (supp3€) 

*** 

Millat et cerises flambées, glace vanille 

 Vendredi 6 mai 2022 
16 € 

Mise en bouche 

*** 

Fricassée de cuisses de grenouilles 

persillées 

*** 

Coq à la bière, Tagliatelles fraîches 

*** 

Plateau de fromages (supp3€). 

*** 

Cheese-cake tuile de pop-corn 



Lycée Gustave Eiffel 34 rue de Neufchâtel - REIMS 

03 26 50 65 19 
Pour des raisons pédagogiques, nous ne pouvons garantir votre réservation. Absences, projets, convocations… 

peuvent être la cause d’annulation de réservation.  

Dans ce cas, vous serez avertis par téléphone. 

 

 

Dîner                                              

Restaurant gastronomique Le BAGNOLET   

 

 

Semaine du 02/05/2022 au 06/05/2022 

 

Mardi 3 mai 2022 
 

22 € 

 

Mise en bouche 

*** 

Cheese-cake au saumon fumé 

*** 

Parmentier de canard en mille-feuille, jus corsé 

*** 

Plateau de fromages (supp3€) 

*** 

Soupe de fraises au poivre de Sechuan 

 

   

   

Mercredi 4 mai 2022 
 

22 € 

Mise en bouche 

*** 

Asperges blanches, morilles, escargots, 

jeunes pousses 

*** 

Entrecôte double grillée, gratinée à 

l’Epoisse, pommes amandines, oignon 

nouveau 

*** 

Plateau de fromages (supp3€) 

*** 

Intercalé fraise rhubarbe à la badiane, 

sorbet 

 

 Jeudi 5 mai 2022 
 

 

 

 

 

 

 

Menu Chef d’œuvre 

« Monochrome » 



Lycée Gustave Eiffel 34 rue de Neufchâtel - REIMS 

03 26 50 65 19 
Pour des raisons pédagogiques, nous ne pouvons garantir votre réservation. Absences, projets, convocations… 

peuvent être la cause d’annulation de réservation.  

Dans ce cas, vous serez avertis par téléphone. 

 

 

 

Semaine du 02/05/2022 au 06/05/2022 

 
   

Lundi 2 mai 2022 
2 plats 10€ - 3 plats 13€50 

 Goujonnette de merlan sauce 

tartare 

 Jambonnette de volaille farcie 

forestière, légumes printaniers 

 Salade de fruits frais glace 

vanille 
 

 Mardi 3 mai 2022 
2 plats 10€ - 3 plats 13€50 

 

 L’asperge verte mimosa, sablé 

parmesan. 

 Filet de truite à la bourguignonne 

 Gondole d’ananas.. 

o L’instant snack & garniture      Ou                              
o L’assiette du fromager & garniture. 

 o L’instant snack & garniture      Ou    
o  L’assiette du fromager & garniture. 

   
 

Mercredi 4 mai 2022 
2 plats 10€ - 3 plats 13€50 

 

Période de formation en entreprise 

   

Jeudi 5 mai 2022 
2 plats 10€ - 3 plats 13€50 

 

 Feuilleté Chaource boudin blanc 

 Entrecôte pour deux, sauce 

marchand de vin, pommes pont-

neuf 

 Gratin pomme-poire 

 

 Vendredi 6 mai 2022 
2 plats 10€ - 3 plats 13€50 

 

 

Période de formation en milieu 

professionnel 

 
 

o L’instant snack & garniture      Ou                              
o L’assiette du fromager & garniture. 

 o L’instant snack & garniture      Ou                              
o L’assiette du fromager & garniture. 

 

 

Brasserie                                             

JEAN ESQUENET  

6€ 

6€ 6€ 

6€ 



Lycée Gustave Eiffel 34 rue de Neufchâtel - REIMS 

03 26 50 65 19 
Pour des raisons pédagogiques, nous ne pouvons garantir votre réservation. Absences, projets, convocations… 

peuvent être la cause d’annulation de réservation.  

Dans ce cas, vous serez avertis par téléphone. 

 

 

Restaurant gastronomique                         

Le BAGNOLET   

Semaine du 09/05/2022 au 13/05/2022 

Mardi 10 mai 2022 
16 € 

Mise en bouche 

*** 

Duo d’asperges 

*** 

Poulet basquaise, tian provençal, pommes vapeur 

*** 

Plateau de fromages (supp3€) 

*** 

Tartelette aux fraises 
 

   

Mercredi 11 mai 2022 
16 € 

 

 

Chef d’oeuvre 

 

 

   

Jeudi 12 mai 2022 
16 € 

Mise en bouche 

*** 

Niçoise à notre façon 

*** 

Bourride sétoise 

*** 

Plateau de fromages (supp3€) 

*** 

Tropézienne 

 Vendredi 13 mai 2022 
16 € 

 

 

 

 

Menu examen 
 
 
 
 

 

 



Lycée Gustave Eiffel 34 rue de Neufchâtel - REIMS 

03 26 50 65 19 
Pour des raisons pédagogiques, nous ne pouvons garantir votre réservation. Absences, projets, convocations… 

peuvent être la cause d’annulation de réservation.  

Dans ce cas, vous serez avertis par téléphone. 

 

 

Dîner                                              

Restaurant gastronomique Le BAGNOLET   

 

 

Semaine du 09/05/2022 au 13/05/2022 

 

Mardi 10 mai 2022 

 

22 € 

 

Mise en bouche 

*** 

Assiette asiatique 

*** 

Papillote de lotte au fenouil et ses légumes 

**** 

Plateau de fromages (supp3€) 

**** 

Gelée de pommes sorbet pomme verte et meringue combawa 

 

 

   

   

Mercredi 11 mai 2022 
 

22 € 

 

Caroline acidulée et truite fumée 

*** 

Pissaladière revisitée 

*** 

Dorade flambée au pastis, Légumes du 

soleil 

*** 

Plateau de fromages (supp3€) 

*** 

Chichis, et le citron comme à Menton 

 

 Jeudi 12 mai 2022 
 

22 € 

 

 

 

 

Menu examen 

 

 

 

 



Lycée Gustave Eiffel 34 rue de Neufchâtel - REIMS 

03 26 50 65 19 
Pour des raisons pédagogiques, nous ne pouvons garantir votre réservation. Absences, projets, convocations… 

peuvent être la cause d’annulation de réservation.  

Dans ce cas, vous serez avertis par téléphone. 

 

 

 

 

Semaine du 09/05/2022 au 13/05/2022 

 
   

Lundi 9 mai 2022 
2 plats 10€ - 3 plats 13€50 

 

 Feuilleté d’asperges sauce 

mousseline 

 Côtes d’agneau à la crème d’ail, 

flageolets et rattes rôties 

 Gratinée de fruits frais 

 Mardi 10 mai 2022 
2 plats 10€ - 3 plats 13€50 

 

 Petite pissaladière et tomates 

confites 

 Côtes d’agneau vert-pré, beurre 

marseillais 

 Verrine fraises mascarpone et 

sorbets au chariot 
o L’instant snack & garniture      Ou                              
o L’assiette du fromager & garniture. 

 o L’instant snack & garniture      Ou    
o  L’assiette du fromager & garniture. 

   
 

Mercredi 11 mai 2022 
2 plats 10€ - 3 plats 13€50 

 

Période de formation en entreprise 

 

   

Jeudi 12 mai 2022 
2 plats 10€ - 3 plats 13€50 

 

 Salade printanière 

 Carré d’agneau rôti, mini 

ratatouille et gratin de pommes 

de terre 

 Tiramisu à la fraise 

 Vendredi  13 mai 2022 
2 plats 10€ - 3 plats 13€50 

 
 

Période de formation en milieu 

professionnel 
 
  
 

o L’instant snack & garniture      Ou                              
o L’assiette du fromager & garniture. 

 o L’instant snack & garniture      Ou                              
o L’assiette du fromager & garniture. 

 

Brasserie                                             

JEAN ESQUENET  

6€ 

6€ 6€ 

6€ 



Lycée Gustave Eiffel 34 rue de Neufchâtel - REIMS 

03 26 50 65 19 
Pour des raisons pédagogiques, nous ne pouvons garantir votre réservation. Absences, projets, convocations… 

peuvent être la cause d’annulation de réservation.  

Dans ce cas, vous serez avertis par téléphone. 

 

 

Restaurant gastronomique                         

Le BAGNOLET   

 

Semaine du 16/05/2022 au 20/05/2022 

Mardi 17 mai 2022 
16 € 

Mise en bouche 

*** 

Asperges sauce mousseline 

*** 

Steak sauté Bercy, pommes allumettes 

*** 

Plateau de fromages (supp3€) 

*** 

Soupe de fraises 

 

   

Mercredi 18 mai 2022 
16 € 

 

 

 

Chef d’oeuvre 

 

 

 

   

Jeudi 19 mai 2022 
16 € 

Mise en bouche 

*** 

Rouget  Bonifacienne 

*** 

Sauté de veau aux olives 

*** 

Plateau de fromages (supp3€) 

*** 

Fiadone au citron 

 

 

 Vendredi 20 mai 2022 
16 € 

 

 

 

 
 

Menu examen 

 

 

 

 



Lycée Gustave Eiffel 34 rue de Neufchâtel - REIMS 

03 26 50 65 19 
Pour des raisons pédagogiques, nous ne pouvons garantir votre réservation. Absences, projets, convocations… 

peuvent être la cause d’annulation de réservation.  

Dans ce cas, vous serez avertis par téléphone. 

 

 

Dîner                                              

Restaurant gastronomique Le BAGNOLET   

 

Semaine du 16/05/2022 au 20/05/2022 

 

Mardi 17 mai 2022 
 

22 € 

Mise en bouche 

*** 

Asperges vertes poêlées, persillade, pois gourmands et oignons rouges 

*** 

Tartare de bœuf au couteau, frites fraîches 

**** 

Plateau de fromages (supp3€) 

**** 

Saveur blanc rouge 

 

 

   

   

Mercredi 18 mai 2022 
 

22 € 

 

 

Mise en bouche 

*** 

Avocat, tourteau, salade niçoise revisitée 

*** 

Selle d’agneau en deux cuissons, polenta, 

fèves et aubergines confites au basilic 

*** 

Plateau de fromages (supp3€) 

*** 

Assortiment de religieuses 

 

 

 Jeudi 19 mai 2022 
 

22 € 

 

 

 

 

 

Menu examen 

 

 

 

 

 



Lycée Gustave Eiffel 34 rue de Neufchâtel - REIMS 

03 26 50 65 19 
Pour des raisons pédagogiques, nous ne pouvons garantir votre réservation. Absences, projets, convocations… 

peuvent être la cause d’annulation de réservation.  

Dans ce cas, vous serez avertis par téléphone. 

 

 

Semaine du 16/05/2022 au 20/05/2022 

 
   

Lundi 16 mai 2022 
2 plats 10€ - 3 plats 13€50 

 

 Petits légumes à la Grecque 

 Croustillant de rouget aux 

courgettes et tomates confites 

 Mille-feuille pistache et coulis 

de framboises 
 

 Mardi 17 mai 2022 
2 plats 10€ - 3 plats 13€50 

 

 Roulé d’aubergines ricotta 

marjolaine 

 Dorade, poivron, spaghetti, pesto 

 Tarte au citron& garniture. 

o L’instant snack & garniture      Ou                              
o L’assiette du fromager & garniture. 

 o L’instant snack & garniture      Ou    
o  L’assiette du fromager & garniture. 

   
 

Mercredi 18 mai 2022 
2 plats 10€ - 3 plats 13€50 

 Salade niçoise 

 Suprême de volaille farci façon basquaise, polenta aux amandes et épinards  

 Mikado de fraises et framboises 

   

Jeudi 19 mai 2022 
2 plats 10€ - 3 plats 13€50 

 

 Brochette de lotte et saumon 

grillée, beurre de crustacés, mini 

ratatouille 

 Longe de porc rôtie, pommes 

boulangères 

 Tarte aux fraises 
 

 Vendredi 20 mai 2022 
2 plats 10€ - 3 plats 13€50 

Restaurant fermé 
 
 

o L’instant snack & garniture      Ou                              
o L’assiette du fromager & garniture. 

 o L’instant snack & garniture      Ou                              
o L’assiette du fromager & garniture. 

 

 

Brasserie                                             

JEAN ESQUENET  

6€ 

6€ 6€ 

6€ 



Lycée Gustave Eiffel 34 rue de Neufchâtel - REIMS 

03 26 50 65 19 
Pour des raisons pédagogiques, nous ne pouvons garantir votre réservation. Absences, projets, convocations… 

peuvent être la cause d’annulation de réservation.  

Dans ce cas, vous serez avertis par téléphone. 

 

 

Restaurant gastronomique                         

Le BAGNOLET   

Semaine du 23/05/2022 au 27/05/2022 

Mardi 24 mai 2022 
16 € 

 

 

Menu examen 

 

 
 

   

Mercredi 25 mai 2022 
16 € 

Mise en bouche 

*** 

Composition autour des asperges blanches et des ailerons de volaille 

*** 

Dos de cabillaud, petits pois carottes, sauce champagne 

*** 

Plateau de fromages (supp3€) 

*** 

La palette du peintre 

 

   

Jeudi 26 mai 2022 
16 € 

 

 

 

Ascension 

 Vendredi 27 mai 2022 
16 € 

 

 

 

Menu examen 

 

 

 



Lycée Gustave Eiffel 34 rue de Neufchâtel - REIMS 

03 26 50 65 19 
Pour des raisons pédagogiques, nous ne pouvons garantir votre réservation. Absences, projets, convocations… 

peuvent être la cause d’annulation de réservation.  

Dans ce cas, vous serez avertis par téléphone. 

 

 

Dîner                                              

Restaurant gastronomique Le BAGNOLET 
  

 

Semaine du 23/05/2022 au 27/05/2022 

 

Mardi 24 mai 2022 
 

22 € 

 

Mise en bouche 

**** 

Tiramisu aux crevettes et pain de seigle 

*** 

Suprême de poulet rôti, pommes grenailles et tomates provençales 

**** 

Plateau de fromages (supp3€) 

**** 

Fleur de cerisier et fruits rouges 

 

   

   

Mercredi 25 mai 2022 
 

22 € 

 

 

Restaurant fermé 

 Jeudi 26 mai 2022 
 

22 € 

 

 

Restaurant fermé 

 

 

 

 



Lycée Gustave Eiffel 34 rue de Neufchâtel - REIMS 

03 26 50 65 19 
Pour des raisons pédagogiques, nous ne pouvons garantir votre réservation. Absences, projets, convocations… 

peuvent être la cause d’annulation de réservation.  

Dans ce cas, vous serez avertis par téléphone. 

 

 

Semaine du 23/05/2022 au 27/05/2022 

 
   

Lundi 23 mai 2022 
2 plats 10€ - 3 plats 13€50 

 
 

Période de formation en entreprise 
 

 Mardi 24 mai 2022 
2 plats 10€ - 3 plats 13€50 

 

 Salade niçoise 

 Pavé de merlu, bouillon façon 

bouillabaisse 

 Fraise Melba 
. 

o L’instant snack & garniture      Ou                              
o L’assiette du fromager & garniture. 

 o L’instant snack & garniture      Ou    
o  L’assiette du fromager & garniture. 

   
 

Mercredi 25 mai 2022 
2 plats 10€ - 3 plats 13€50 

 

 Tombée d’asperges, bar rôti sauce vierge 

 Estouffade de bœuf provençale,  

caviar d’aubergines et tians gratinés au parmesan 

 Fraisier 

 
   

Jeudi 26 mai 2022 
2 plats 10€ - 3 plats 13€50 

 

Restaurant fermé 

 Vendredi 27 mai 2022 
2 plats 10€ - 3 plats 13€50 

 

Restaurant fermé 

o L’instant snack & garniture      Ou                              
o L’assiette du fromager & garniture. 

 o L’instant snack & garniture      Ou                              
o L’assiette du fromager & garniture. 

 

 

 

Brasserie                                             

JEAN ESQUENET  

6€ 

 

6€ 

6€ 6€ 



Lycée Gustave Eiffel 34 rue de Neufchâtel - REIMS 

03 26 50 65 19 
Pour des raisons pédagogiques, nous ne pouvons garantir votre réservation. Absences, projets, convocations… 

peuvent être la cause d’annulation de réservation.  

Dans ce cas, vous serez avertis par téléphone. 

 

 

Restaurant gastronomique                         

Le BAGNOLET   

 

Semaine du 30/05/2022 au 03/06/2022 

Mardi 31 mai 2022 
16 € 

 

 

Menu examen 

 

 

 

 
 

   

Mercredi 1er juin 2022 
16 € 

 

 

 

Menu examen 

 

 

 

 

   

Jeudi 2 juin 2022 
16 € 

 

Mise en bouche 

*** 

Gardian de bœuf, riz de Camargue 

*** 

Plateau de fromages (supp3€) 

*** 

Crème brulée Catalane 

 Vendredi 3 juin 2022 
16 € 

 

 

 
 

Menu examen 
 

 



Lycée Gustave Eiffel 34 rue de Neufchâtel - REIMS 

03 26 50 65 19 
Pour des raisons pédagogiques, nous ne pouvons garantir votre réservation. Absences, projets, convocations… 

peuvent être la cause d’annulation de réservation.  

Dans ce cas, vous serez avertis par téléphone. 

 

 

Dîner                                              

Restaurant gastronomique Le BAGNOLET 
  

Semaine du 30/05/2022 au 03/06/2022 

 

 

Mardi 31 mai 2022 

 
 

Menu examen 

 

 

 

 

   

   

Mercredi 1er juin 2022 
 

22 € 

Mise en bouche 

*** 

Tartelette tiède de dorade marinée, 

poivrons, aubergines, amandes, pistou 

*** 

Strate de rouget, houmous, Arancini, 

tomates confites 

*** 

Plateau de fromages (supp3€) 

*** 

Crème renversée caramel, langues de 

chat 

 

 Jeudi 2 juin 2022 
 

22 € 

 

 

 

 

Menu examen 

 

 

 

 

 

 



Lycée Gustave Eiffel 34 rue de Neufchâtel - REIMS 

03 26 50 65 19 
Pour des raisons pédagogiques, nous ne pouvons garantir votre réservation. Absences, projets, convocations… 

peuvent être la cause d’annulation de réservation.  

Dans ce cas, vous serez avertis par téléphone. 

 

 

Semaine du 30/05/2022 au 03/06/2022 

 
   

Lundi 30 mai 2022 
2 plats 10€ - 3 plats 13€50 

 
 

Période de formation en entreprise 
 

 Mardi 31 mai 2022 
2 plats 10€ - 3 plats 13€50 

 

 Crumble tomate et chèvre frais 

 Sauté de veau à la provençale 

 Tatin aux abricots et romarin 

o L’instant snack & garniture      Ou                              
o L’assiette du fromager & garniture. 

 o L’instant snack & garniture      Ou    
o  L’assiette du fromager & garniture. 

   
 

Mercredi 1er juin 2022 
2 plats 10€ - 3 plats 13€50 

 

 Tarte au boudin blanc de Rethel 

 Blanquette de volaille 

 Mikado de fraises sorbet fromage blanc 

 
   

Jeudi 2 juin 2022 
 

 

Restaurant fermé 

 Vendredi 3 juin 2022 
 

 

Restaurant fermé 

o L’instant snack & garniture      Ou                              
o L’assiette du fromager & garniture. 

 o L’instant snack & garniture      Ou                              
o L’assiette du fromager & garniture. 

 

Brasserie                                             

JEAN ESQUENET  

 

6€ 
6€ 



Lycée Gustave Eiffel 34 rue de Neufchâtel - REIMS 

03 26 50 65 19 
Pour des raisons pédagogiques, nous ne pouvons garantir votre réservation. Absences, projets, convocations… 

peuvent être la cause d’annulation de réservation.  

Dans ce cas, vous serez avertis par téléphone. 

 

 

Restaurant gastronomique                         

Le BAGNOLET   

Semaine du 06/06/2022 au 10/06/2022 

Mardi 7 juin 2022 
16 € 

 

 

Restaurant fermé 

 

   

Mercredi  8 juin 2022 
16 € 

 

 

 

 

 

 

Menu examen 

 

 

 

 

   

Jeudi 9 juin 2022 
16 € 

 

Mise en bouche 

*** 

Fricassée de chatrou (poulpe) 

*** 

Rougail de caillon 

*** 

Plateau de fromages (supp3€) 

*** 

Blanc manger coco 

 Vendredi 10 juin 2022 
16 € 

 

 

 

Menu examen 

 
 

 

 

 



Lycée Gustave Eiffel 34 rue de Neufchâtel - REIMS 

03 26 50 65 19 
Pour des raisons pédagogiques, nous ne pouvons garantir votre réservation. Absences, projets, convocations… 

peuvent être la cause d’annulation de réservation.  

Dans ce cas, vous serez avertis par téléphone. 

 

 

Dîner                                              

Restaurant gastronomique Le BAGNOLET 
  

 

Semaine du 06/06/2022 au 10/06/2022 

 

Mardi 7 juin 2022 

 

 

 

 
 

Menu examen 

 

 

 

 

 

   

   

Mercredi 8 juin 2022 
 

22 € 

Mise en bouche 

*** 

Gambas au gingembre et achard de 

légumes 

*** 

Poulet Massalé, patate douce, banane 

plantin et igname 

*** 

Plateau de fromages (supp3€) 

*** 

Banane flambée au rhum sorbet coco 

 Jeudi 9 juin 2022 
 

22 € 

 

 

Restaurant fermé 

 

 

 



Lycée Gustave Eiffel 34 rue de Neufchâtel - REIMS 

03 26 50 65 19 
Pour des raisons pédagogiques, nous ne pouvons garantir votre réservation. Absences, projets, convocations… 

peuvent être la cause d’annulation de réservation.  

Dans ce cas, vous serez avertis par téléphone. 

 

 

 

 

Semaine du 06/06/2022 au 10/06/2022 

 
   

Lundi 6 juin 2022 
2 plats 10€ - 3 plats 13€50 

 
 

Période de formation en entreprise 
 

 Mardi 7 juin 2022 
2 plats 10€ - 3 plats 13€50 

 
 

Restaurant fermé 

o L’instant snack & garniture      Ou                              
o L’assiette du fromager & garniture. 

 o L’instant snack & garniture      Ou    
o  L’assiette du fromager & garniture. 

   
 

Mercredi 8 juin juin 2022 
2 plats 10€ - 3 plats 13€50 

 

 Tomate mozzarella 

 Tagliatelles aux deux saumons 

 Soupe de fruits rouges, sorbet fraise basilic 

 
   

Jeudi 9 juin 2022 
2 plats 10€ - 3 plats 13€50 

 
 

Restaurant fermé 

 Vendredi 10 juin 2022 
2 plats 10€ - 3 plats 13€50 

 
 

Restaurant fermé 

o L’instant snack & garniture      Ou                              
o L’assiette du fromager & garniture. 

 o L’instant snack & garniture      Ou                              
o L’assiette du fromager & garniture. 

 

 

Brasserie                                             

JEAN ESQUENET  

6€ 

6€ 

6€ 



Lycée Gustave Eiffel 34 rue de Neufchâtel - REIMS 

03 26 50 65 19 
Pour des raisons pédagogiques, nous ne pouvons garantir votre réservation. Absences, projets, convocations… 

peuvent être la cause d’annulation de réservation.  

Dans ce cas, vous serez avertis par téléphone. 

 

 

Restaurant gastronomique                         

Le BAGNOLET   

 

 

 

Semaine du 13/06/2022 au 17/06/2022 

Mardi 14 juin 2022 
16 € 

 

Restaurant fermé 

 

 

 
 

   

Mercredi 15 juin 2022 
16 € 

 

 

Restaurant fermé 

 

 

 

 

   

Jeudi 16 juin 2022 
16 € 

Mise en bouche 

*** 

Melon au pineau 

*** 

Carré d’agneau du Poitou,  

Asperges et primeurs du marais 

*** 

Plateau de fromages (supp3€) 

*** 

Gratin de fruits au sabayon de cognac 

 Vendredi 17 juin 2022 
16 € 

 

 

 
 

Restaurant fermé 

 



Lycée Gustave Eiffel 34 rue de Neufchâtel - REIMS 

03 26 50 65 19 
Pour des raisons pédagogiques, nous ne pouvons garantir votre réservation. Absences, projets, convocations… 

peuvent être la cause d’annulation de réservation.  

Dans ce cas, vous serez avertis par téléphone. 

 

 

 

 

Semaine du 20/06/2022 au 24/06/2022 

 

 
   

Lundi 20 juin 2022 
2 plats 10€ - 3 plats 13€50 

 Tarte fine tapenade et roquette 

 Fricassée de volaille au piment 

d’Espelette, fine ratatouille 

 Une verrine au café et financier 

aux amandes 

 Mardi 21 juin 2022 
2 plats 10€ - 3 plats 13€50 

 
 

Restaurant fermé 

o L’instant snack & garniture      Ou                              
o L’assiette du fromager & garniture. 

 o L’instant snack & garniture      Ou    
o  L’assiette du fromager & garniture. 

   
 

Mercredi 22 juin 2022 
2 plats 10€ - 3 plats 13€50 

 

Période de formation en entreprise 

   

Jeudi 23 juin 2022 
2 plats 10€ - 3 plats 13€50 

 
 

Restaurant fermé 

 Vendredi 24 juin 2022 
2 plats 10€ - 3 plats 13€50 

 
 

Restaurant fermé 

o L’instant snack & garniture      Ou                              
o L’assiette du fromager & garniture. 

 o L’instant snack & garniture      Ou                              
o L’assiette du fromager & garniture. 

 

 

Brasserie                                             

JEAN ESQUENET   

Brasserie                                             

JEAN ESQUENET  

6€ 

6€ 

6€ 



 

Lycée Gustave Eiffel 34 rue de Neufchâtel - REIMS 

03 26 50 65 19 
Pour des raisons pédagogiques, nous ne pouvons garantir votre réservation. Absences, projets, 

convocations… peuvent être la cause d’annulation de réservation.  

Dans ce cas, vous serez avertis par téléphone. 
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Des restrictions ciblées de la circulation ou du stationnement à l’intérieur de l’établissement 

subsistent et nous prions notre aimable clientèle de bien vouloir se garer à l’extérieur de 

l’établissement. 

 

Afin de faciliter l’accès de nos restaurants aux personnes à mobilité réduite, seuls les véhicules 

qui seront identifiés et signalés à l’accueil du lycée pourront accéder au restaurant et seront 

autorisés à déposer les personnes au sein même de l’établissement. Le véhicule devra 

ressortir par la suite. 

 

Toute personne étrangère à l’établissement doit faire l’objet de vérification systématique de 

l’identité. Afin de simplifier les démarches, pour toute réservation de groupes (supérieure à 

15 personnes), nous vous prions de bien vouloir nous transmettre le nom des personnes qui 

seront présentes lors de la manifestation. 

Nous vous prions de bien vouloir nous excuser pour ces mesures qui peuvent sembler 

contraignantes. 

Pour nous trouver 


