
LES MENUS DES 10 ANS

Apéro-Expo (de 11h30 à 12h15) : 
Sablé au parmesan, mousse d'asperges -
Feuilleté aux anchois de Collioure et coulis de
poivrons -Gougère à la brandade de Nîmes
Apéritif avec alcool et sans alcool au choix

Amuse-bouche : Crème de chou-fleur aux
crustacés, pommes vertes et avocats

Bavarois de brebis, jambon cru et pesto de
roquette, tuile croquante 

Filet de loup pané au sésame, billes de
légumes et sauce hollandaise Wasabi

Fleur aux 3 chocolats : glace vanille du
Tonka, crumble choco gel gingembre, tuile
chocolat
Mignardise : cannelé de Bordeaux

36 € TTC Boissons comprises

MERCREDI 12 AVRIL, DÉJEUNER

Pour une mise en bouche "pétillante", 
nous vous proposons un apéritif déambulatoire.
Rendez-vous avant votre repas au rez de
chaussée de l'établissement pour une visite
gourmande de l'exposition "Les talents de
Frêche" !

LE LYCÉE FRÊCHE MET LES PETITS PLATS DANS LES GRANDS !

Illustration : Ilian Boukra, classe T CAP Pat 2



Apéro-Expo (de 18h30 à 19h15) : 
Gyoza de brandade de morue, Makis de seiche à la rouille, 
Makis végétariens  / Apéritif avec alcool et sans alcool au choix

Amuse-bouche : Asperges vertes en textures, variation autour de

l’œuf, poutargue et parmesan

Carpaccio de lotte à la vanille, gambas rôtie, gel de citron, baies roses
et croûtons

Rouget rôti Colbert, jus de daube lié
aux foies de rouget, légumes et pointe d’aïoli

Tarte au chocolat

Mignardise : Rocher coco

50 € ttc boissons comprises

JEUDI 13 AVRIL, DÎNER SOLIDAIRE

Au bénéfice de
 l'Association humanitaire de Montpellier
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https://ahm34.fr/presentation-ahm/


L'Apéro-Expo (de 18h30 à 19h15) : 
Feuilleté aux encornets comme une tielle,
Gougère à la mousse de lucques, Tarte fine
aux oignons doux des Cévennes
Apéritif avec alcool et sans alcool au choix

Amuse-bouche : sablé au Parmesan 
et crème de Mascarpone à la tomate
confite

Ravioles de gambas à l’estragon
et bisque anisée

L’agneau comme un kebab moderne : 
le carré aux saveurs orientales et pain pita
à l’effiloché d’épaule confite

Dôme de fraises au raifort, sorbet meringué
Mignardise : Craquelin au chocolat

50€ ttc boissons comprises

MARDI 18 AVRIL, DÎNER
Ce soir, nos anciens élèves sont aux fourneaux  !
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