
 
Les menus sont donnés à titre indicatifs et sont susceptibles de changer en fonction de la livraison des marchandises  

Restaurant L'ENVOL     reservation.envol@monod.pro 
Lycée des Métiers Théodore MONOD 
26, Avenue Léon Jouhaux 
92160 ANTONY                   Tél : 06.98.82.00.27  

Semaine 
40 

LUNDI 
Midi 

MARDI 
Midi 

MERCREDI 
Midi 

VENDREDI  
Midi 

VENDREDI  
Soir 

Date 03/10/2022 04/10/2022 05/10/2022 7/10/2022 7/10/2022 

Menu 
Gastronomique 

 
15 € 

Tarte chèvre/épinard 
*** 

Poulet rôti, flan de 
légumes, jus au 

romarin 
*** 

Mousse chocolat noir, 
tuile dentelle 

 

Macédoine de légumes 
*** 

Sauté de veau Marengo 
*** 

Crème Caramel 

Allumettes aux 
fromages 

Potage julienne 
Darblay 

*** 
Poulet rôti au thym, 
pommes écrasées,  

tagliatelles de légumes 
*** 

Crème brûlée à la fleur 
d’oranger 

FERME  
 

Restaurant privatisé 

Feuilleté d’œufs 
brouillés 

*** 
Tronçon de turbot 
sauce Hollandaise, 
 Pommes vapeur 

*** 
Pêche Melba 

 
 

24 € Menu Snack 
6 € 

 

  

Moules frites 
*** 

Tarte Alsacienne 
 

Tajine de poulet à la 
coriandre,  

Carottes glacées 
*** 

Crème catalane 
 

L’accueil des clients se fait :  => le midi à 12h25, et le service jusqu’à 13h55  
=> le soir à 19h00, et le service jusqu’à 21h45.  

Nous vous prions de bien vouloir respecter ces horaires pour le bien des élèves et de l’équipe pédagogique.  

Les jours d’ouverture du restaurant peuvent être révisés en fonction d’évènements internes et de prestations externes.  

Merci de votre compréhension.  



 
Les menus sont donnés à titre indicatifs et sont susceptibles de changer en fonction de la livraison des marchandises  

Restaurant L'ENVOL     reservation.envol@monod.pro 
Lycée des Métiers Théodore MONOD 
26, Avenue Léon Jouhaux 
92160 ANTONY                   Tél : 06.98.82.00.27  

 

Semaine 
41 

LUNDI 
Midi 

MARDI 
Midi 

MERCREDI 
Midi 

VENDREDI  
Midi 

VENDREDI  
Soir 

Date 10/10/2022 11/10/2022 12/10/2022 14/10/2022 14/10/2022 

Menu 
Gastronomique 

 
15 € 

Tarte chèvre/épinard 
*** 

Poulet rôti, flan de 
légumes, jus au 

romarin 
*** 

Mousse chocolat noir, 
tuile dentelle 

 

Tartare de saumon 
avocat 

*** 
Magret de canard à 

l’orange 
*** 

Tarte aux pommes 

Allumettes aux 
fromages 

Potage julienne 
Darblay 

*** 
Poulet rôti au thym, 
pommes écrasées,  

tagliatelles de légumes 
*** 

Crème brûlée à la fleur 
d’oranger 

 

Crudités variées 
*** 

Darne de saumon, 
Petits pois à française 

*** 
Pêches Melba 

Cocktail de crevettes 
*** 

Carré d’agneau aux 
petits légumes tournés 

*** 
Choux chantilly 

 
24 € 

Menu Snack 
6 € 

 

  

Brick à l’œuf et 
légumes croquants au 

cumin 
*** 

Brioche perdue 

Saumon gravlax 
*** 

Calamar à la romaine, 
sauce tartare, mesclun 

 

L’accueil des clients se fait :  => le midi à 12h25, et le service jusqu’à 13h55 
=> le soir à 19h00, et le service jusqu’à 21h45.  

Nous vous prions de bien vouloir respecter ces horaires pour le bien des élèves et de l’équipe pédagogique.  

Les jours d’ouverture du restaurant peuvent être révisés en fonction d’évènements internes et de prestations externes.  
Merci de votre compréhension.  



 
Les menus sont donnés à titre indicatifs et sont susceptibles de changer en fonction de la livraison des marchandises  

Restaurant L'ENVOL     reservation.envol@monod.pro 
Lycée des Métiers Théodore MONOD 
26, Avenue Léon Jouhaux 
92160 ANTONY                   Tél : 06.98.82.00.27  

 

Semaine 
42 

LUNDI 
Midi 

MARDI 
Midi 

MERCREDI 
Midi 

VENDREDI  
Midi 

VENDREDI  
Soir 

Date 17/10/2022 18/10/2022 19/10/2022 21/10/2022 21/10/2022 

Menu 
Gastronomique 

 
15 € 

Salade de chou blanc 
au sésame 

*** 
Cuisse de canard 
braisée, écrasé de 
pomme de terre & 

patate douce 
*** 

Cheesecake spéculoos, 
coulis de framboises 

Potage Dubarry 
*** 

Carré d’agneau rôti 
*** 

Mousse Arlequin 

Tartelette aux tomates 
et sardine grillée 

*** 
Blanquette de veau 

automnale 
*** 

Tartelette au chocolat 

FERME  
 

 Nettoyage  
de veille  

de vacances 

FERME  
 

 Nettoyage  
de veille  

de vacances 

Menu Snack 
6 € 

 

  

Colombo, riz coco 
*** 

Pêche Melba 
 

 

L’accueil des clients se fait :  => le midi à 12h25, et le service jusqu’à 13h55 
=> le soir à 19h00, et le service jusqu’à 21h45.  

Nous vous prions de bien vouloir respecter ces horaires pour le bien des élèves et de l’équipe pédagogique.  

Les jours d’ouverture du restaurant peuvent être révisés en fonction d’évènements internes et de prestations externes.  
Merci de votre compréhension.  



 
Les menus sont donnés à titre indicatifs et sont susceptibles de changer en fonction de la livraison des marchandises  

Restaurant L'ENVOL     reservation.envol@monod.pro 
Lycée des Métiers Théodore MONOD 
26, Avenue Léon Jouhaux 
92160 ANTONY                   Tél : 06.98.82.00.27  

 

Semaine 
45 

LUNDI 
Midi 

MARDI 
Midi 

MERCREDI 
Midi 

VENDREDI  
Midi 

VENDREDI  
Soir 

Date 07/11/2022 08/11/2022 09/11/2022 11/11/2022 11/10/2022 

Menu 
Gastronomique 

 
15 € 

Ceviche de daurade, 
popcorn, jus 
d’agrumes  

*** 
Filet mignon, linguine 

à l’ail  
*** 

Crumble pommes 
rhubarbe 

Salade de chèvre chaud 
*** 

Escalope viennoise, 
petits pois à la 

française 
*** 

Crème au caramel 

 FERME  
 

Prestation extérieure 
 

FERME  
 

Jour férié 

FERME  
 

Jour férié 

Menu Snack 
6 € 

 

  

 

L’accueil des clients se fait :  => le midi à 12h25, et le service jusqu’à 13h55 
=> le soir à 19h00, et le service jusqu’à 21h45.  

Nous vous prions de bien vouloir respecter ces horaires pour le bien des élèves et de l’équipe pédagogique.  

Les jours d’ouverture du restaurant peuvent être révisés en fonction d’évènements internes et de prestations externes.  
Merci de votre compréhension. 

  



 
Les menus sont donnés à titre indicatifs et sont susceptibles de changer en fonction de la livraison des marchandises  

Restaurant L'ENVOL     reservation.envol@monod.pro 
Lycée des Métiers Théodore MONOD 
26, Avenue Léon Jouhaux 
92160 ANTONY                   Tél : 06.98.82.00.27  

 

Semaine 
46 

LUNDI 
Midi 

MARDI 
Midi 

MERCREDI 
Midi 

VENDREDI  
Midi 

VENDREDI  
Soir 

Date 14/11/2022 15/11/2022 16/11/2022 18/11/2022 18/11/2022 

Menu 
Gastronomique 

 
15 € 

Blanc manger d’œuf 
mollet, émulsion de 

cèpes  
*** 

Blanquette de veau, 
cromesquis de riz  

*** 
Macaron pistache 

chocolat 

Potage Julienne 
Darblay 

*** 
Truite aux amandes, 

pommes vapeur 
*** 

Pêche Melba 

Œuf poché 
bourguignon 

*** 
Goujonnettes de 

poisson frits, purée de 
patate douce 

 *** 
 Choux chantilly 

 

Tielle Sétoise 
*** 

Daurade rôtie au 
fenouil, légumes 

oubliés 
*** 

Sabayon aux fruits 
 

Gnocchi à la romaine 
*** 

Filet de saint Pierre 
légumes oubliés 

*** 
Charlotte aux pommes 

 
24 € 

 
Menu Snack 

6 € 
 

  
Fish & Chips 

*** 
Crumble poire cannelle  

Poulet citron confit 
“Yassa” riz cassé 

*** 
Salade de fruits frais 

 
 

L’accueil des clients se fait :  => le midi à 12h25, et le service jusqu’à 13h55 
=> le soir à 19h00, et le service jusqu’à 21h45.  

Nous vous prions de bien vouloir respecter ces horaires pour le bien des élèves et de l’équipe pédagogique.  

Les jours d’ouverture du restaurant peuvent être révisés en fonction d’évènements internes et de prestations externes.  
Merci de votre compréhension.  



 
Les menus sont donnés à titre indicatifs et sont susceptibles de changer en fonction de la livraison des marchandises  

Restaurant L'ENVOL     reservation.envol@monod.pro 
Lycée des Métiers Théodore MONOD 
26, Avenue Léon Jouhaux 
92160 ANTONY                   Tél : 06.98.82.00.27  

 

Semaine 
47 

LUNDI 
Midi 

MARDI 
Midi 

MERCREDI 
Midi 

VENDREDI  
Midi 

VENDREDI  
Soir 

Date 21/11/2022 22/11/2022 23/11/2022 25/11/2022 25/11/2022 

Menu 
Gastronomique 

 
15 € 

Cervelle de canut, 
toasts  
*** 

Colombo de poulet, 
semoule de couscous 

aux raisins 
*** 

Salade d’oranges 
menthe 

Œuf mimosa 
*** 

Poulet rôti, haricots 
verts, pomme de terre 

*** 
Tarte aux pommes 

FERME  
 

Restaurant privatisé 

Crème Dubarry  
*** 

Entrecôte Double 
marchand de vin, 
pomme Pont Neuf  

*** 
Paris-Brest  

Soirée cocktail 
 

Menu à définir 
 

Menu Snack 
6 € 

 

  
Linguine de la mer 

*** 
Tiramisu au spéculoos 

Saumon, beurre de 
soja, riz pilaf  

*** 
Tartelette Bourdaloue 

 

L’accueil des clients se fait :  => le midi à 12h25, et le service jusqu’à 13h55 
=> le soir à 19h00, et le service jusqu’à 21h45.  

Nous vous prions de bien vouloir respecter ces horaires pour le bien des élèves et de l’équipe pédagogique.  

Les jours d’ouverture du restaurant peuvent être révisés en fonction d’évènements internes et de prestations externes.  
Merci de votre compréhension.  



 
Les menus sont donnés à titre indicatifs et sont susceptibles de changer en fonction de la livraison des marchandises  

Restaurant L'ENVOL     reservation.envol@monod.pro 
Lycée des Métiers Théodore MONOD 
26, Avenue Léon Jouhaux 
92160 ANTONY                   Tél : 06.98.82.00.27  

 

Semaine 
48 

LUNDI 
Midi 

MARDI 
Midi 

MERCREDI 
Midi 

VENDREDI  
Midi 

VENDREDI  
Soir 

Date 28/11/2022 29/11/2022 30/11/2022 02/12/2022 02/12/2022 

Menu 
Gastronomique 

 
15 € 

Velouté Dubarry 
*** 

Cuisse de volaille 
sauce teriyaki 

riz  
*** 

Millefeuille chocolat 
pistache 

Velouté de Potimarron 
aux éclats de 
châtaignes 

*** 
Poisson à la 
Bordelaise, 
Tagliatelles  

*** 
Crème brûlée 

Velouté de crabe vert 
rouille 

*** 
Souris d’agneau 

braisée, cocos à la 
tomate et légumes  

*** 
Tarte au citron 

 

FERME  
 

Restaurant privatisé 

Assiette de 6 huîtres  
*** 

Tournedos sauté 
châtelaine 

*** 
Coques en chocolat 

coulis de fruits rouges 
 

24 € 
 
 

Menu Snack 
6 € 

 

  

Moelleux de Bœuf 
façon pot au feu, purée 

*** 
Mont-Blanc revisité 

 

L’accueil des clients se fait :  => le midi à 12h25, et le service jusqu’à 13h55 
=> le soir à 19h00, et le service jusqu’à 21h45.  

Nous vous prions de bien vouloir respecter ces horaires pour le bien des élèves et de l’équipe pédagogique.  

Les jours d’ouverture du restaurant peuvent être révisés en fonction d’évènements internes et de prestations externes.  
Merci de votre compréhension  



 
Les menus sont donnés à titre indicatifs et sont susceptibles de changer en fonction de la livraison des marchandises  

Restaurant L'ENVOL     reservation.envol@monod.pro 
Lycée des Métiers Théodore MONOD 
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Semaine 
49 

LUNDI 
Midi 

MARDI 
Midi 

MERCREDI 
Midi 

VENDREDI  
Midi 

VENDREDI  
Soir 

Date 05/12/2022 06/12/2022 07/12/2022 09/12/2022 09/12/2022 
Menu 

Gastronomique 
 
 

Menu de noël 
 

Menu de noël 
 

Menu de noël 
 

Menu de noël 
 

Menu de noël 
 

 

Semaine 
50 

LUNDI 
Midi 

MARDI 
Midi 

MERCREDI 
Midi 

VENDREDI  
Midi 

VENDREDI  
Soir 

Date 12/12/2022 13/12/2022 14/12/2022 16/12/2022 16/12/2022 

Menu 
Gastronomique 

 
 

Menu de noël 
 

Menu de noël 
 

Menu de noël 
 

Menu de noël 
 

 
FERME 

 
Veille de vacances 

 
 

Pour les repas de noël, les menus et tarifs ne sont pas encore définis, mais un 
acompte de 20% sera demandé pour valider les réservations.  


