
 

 

 

 

 

                                    148, Rue Cockerill   4100 Seraing 

04/337.04.43 

 

Les élèves de la section Restaurateur-Restauratrice 
ont la joie de vous annoncer leurs menus  
pour la période de janvier à mars 2022.  



  

 

 

Chers clients,  
 
 
 
 
Savez-vous que vous êtes attendus ?  
 
Madame Adam, notre cheffe d'atelier, me demande de rédiger ces quelques mots juste en entrant 
dans la "douce impatience du Temps de l'Avent". Quelques lectures et méditations plus loin, j'en 
arrive donc à cette belle conclusion : savez-vous que, vous aussi, vous êtes attendus ?  
 
Préparer les menus, envisager les courses et les commandes. Le jour même, apprivoiser le menu 
et ses différentes étapes. Laver et couper les légumes, vérifier la cuisine. Feuilleter le grand carnet 
des réservations. Dresser les tables, nouer le tablier .... et attendre que vous passiez les portes. 
De votre côté, rejoindre notre restaurant didactique, je l'espère vous mettra en route et vous 
attendrez aussi ce moment.  
Vous ne pouvez imaginer à quel point tout cela nous réjouit, élèves et professeurs, lorsque vous 
arrivez. Votre présence donne tous leurs sens aux apprentissages des élèves et au travail de toute 
l'équipe pédagogique. Soyez-en remerciés ! 
 
Je ne peux terminer ce mot, sans célébrer Monsieur Patrice Marting. Après 38 ans passés à l'école, 
celui-ci a pris sa pension ! Nous le remercions pour son accompagnement des jeunes. Son 
enthousiasme était communicatif ! Je ne doute pas que nous aurons l'occasion de le revoir... il est 
attendu, lui aussi ! 
 
Au nom de l'Institut Sainte Marie, je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année. Je vous 
présente tous nos meilleurs vœux pour 2022 ! 
Que 2022 nous offre le plaisir de votre rencontre ! 
 
Les élèves et l’équipe enseignante vous remercient d’ores et déjà de votre précieuse fidélité. 
 

 

Anne-Catherine Marichal, Directrice 

 

 

 

 

 

 

 



Informations pratiques  

 

Pour des raisons d’organisation, nous vous demandons de réserver au plus tard le mercredi de 

la semaine précédente soit : 

- en téléphonant à l’accueil de l’école au 04/337.04.43 

- en envoyant un e-mail à Madame Adam, notre cheffe 
d’atelier : padam@ismseraing.be 

Lors de votre réservation, n’oubliez pas de communiquer votre 
numéro de téléphone au cas où des facteurs indépendants de 
notre volonté nous contraindraient à annuler la prestation. 

Une formule boissons comprises (un apéritif, eaux et vin à 
discrétion, un café) vous est proposée pour la somme de 10 € à 
laquelle d’ajoute le prix du menu. 

Pour que nos étudiants puissent effectuer leur travail dans de 
bonnes conditions, le restaurant ouvre ses portes à 12h. Nous 
nous permettons également de vous rappeler que nous sommes 
une école et que, par conséquent, nous vous demandons de quitter l’établissement pour 14H30. 

Les mesures sanitaires sont scrupuleusement respectées. Sous réserve de modifications, nous 
vous demandons de porter un masque lors de vos déplacements au sein de l’école et du restaurant, 
du gel hydroalcoolique sera à votre disposition.  

 

 

 

 

 

 

 

Nous espérons que les menus qui vous seront proposés réveilleront votre gourmandise et vous 
donneront ainsi l’envie de nous rejoindre pour partager un moment convivial au cœur de notre 
école.: 

- les mardis et mercredis : les élèves de 5ème année 

- les jeudis et vendredis : les élèves de 6ème - 7ème année  

Pendant les périodes de stage de nos aînés, les élèves de 4ème année auront la chance de vous 
recevoir les mercredis et/ou vendredis. 

 

 



Mardi 11 janvier 2022 menu à 14,5 €    Epreuve certificative  

Velouté Agnès Sorel 

Carbonnade à la Kriek, pommes croquettes, salade vinaigrette 

Crêpes normande flambée 

 

Mercredi 12 janvier 2022 menu à 14,5 €    Epreuve certificative 

Duo de croquettes (crevette/fromage), coulis de tomates 

Papillotes de poissons aux petits légumes, pommes de terre natures, sauce hollandaise 

Mousse au chocolat 

 

Jeudi 13 janvier 2022 menu à 16,5 €    Epreuve certificative  

Duo de quiches (oignon/saumon) 

Ballotine de volaille farcie, sauce aux poivres, pommes amandines, salade de chicon 

Tiramisu aux spéculoos 

 

Vendredi 14 janvier 2022 menu à 16,5 €    Epreuve certificative  

Velouté au potimarron et capuccino de châtaignes 

Emincé de bœuf à la Kriek, pommes pont neuf, flan de brocoli et de tomate 

Tartelette aux pommes, glace à l’amaretto  

 



Mardi 18 janvier 2022 menu à 14,5 € 

 

Duo de croquettes (crevette/fromage), coulis de tomates 

Papillotes de poissons aux petits légumes, pommes de terre natures, sauce hollandaise 

Mousse au chocolat 

 

Mercredi 19 janvier 2022 menu à 14,5 € 

 

Velouté Agnès Sorel 

Carbonnade à la Kriek, pommes croquettes, salade vinaigrette 

Crêpes normande flambée 

 

Jeudi 20 janvier 2022 

Restaurant fermé - élèves en stage. 

 

Vendredi 21 janvier 2022 menu à 11,5 € 

 

Blanquette de veau, riz pilaf 

Crêpes mikado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Mardi 25 janvier 2022 menu à 14,5 € 

 

Crème Saint Germain et croûtons 

Choucroute garnie, purée 

Crêpes Suzette 

 

Mercredi 26 janvier 2022 menu à 14,5 € 

 

Scampis en 2 façons 

Entrecôte grillée, garniture cheron, pommes paille 

Savoie garni 

 

Jeudi 27 janvier 2022 

Restaurant fermé – élèves en stage. 

 

Vendredi 28 janvier 2022 menu à 11,5 € 

 

Carbonnade flamande, pommes frites et mayonnaise 

Mousse au chocolat et crème anglaise 

  



Mardi 1 février 2022 menu à 14,5 € 

 

Scampis en 2 façons 

Entrecôte grillée, garniture cheron, pommes paille 

Savoie garni 

 

Mercredi 2 février 2022 menu à 14,5 € 

 

Crème Saint Germain et croûtons 

Choucroute garnie, purée 

Crêpes Suzette 

 

Jeudi 3 février 2022 menu à 16,5 € 

 

Velouté au potimarron et capuccino de châtaignes 

Emincé de bœuf à la Kriek, pommes pont neuf, flan de brocoli et de tomate 

Tartelette aux pommes, glace à l’amaretto  

 

Vendredi 4 février 2022 menu à 16,5 € 

 

Duo de quiches (oignons/saumon) 

Ballotine de volaille farcie, sauce aux poivres, pommes amandines, salade de chicon 

Tiramisu aux spéculoos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Mardi 8 février 2022 

Restaurant fermé – élèves en stage. 

 

Mercredi 9 février 2022 menu à 11,5 € 

 

Filet de plie, sauce tartare, purée 

Tarte aux pommes 

 

Jeudi 10 février 2022 menu à 16,5 € 

 

Risotto aux scampis, salade de fenouil aux aromates 

Emincés de canard à l’orange, pommes dauphines, salade 

Savoie garni 

 

Vendredi 11 février 2022 menu à 16,5 € 

 

Scampis frits aux 2 sauces, salade 

Dos de cabillaud rôti, émulsion au citron confit, couscous perlé aux légumes 

Café liégeois  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Brunch de la Saint Valentin 
 

C'est avec grand plaisir que les élèves de quatrième « restaurateur » ont le plaisir de vous 
convier à participer à leur brunch du dimanche 13 février 2022 de 10h30 à 15h.  

Le parking à l’arrière de l’école sera à votre disposition. 

 

 

 

Formule « all in » 28 € 

 

Coupe de bulles pour se mettre en appétit 

Buffet de plaisirs sucrés du petit déjeuner dominical & mets salés d’un copieux dîner  

Eaux et boissons chaudes 

Vins à discrétion 

 

 
 

N’hésitez pas à faire votre réservation pour le 1 février 2022. 

Comment ? 

En contactant Madame Adam, notre cheffe d’atelier,  
par mail padam@ismseraing.be ou par téléphone 04/337.04.43  
et en réalisant un versement au compte BE30 0011 6093 59 11  
avec en communication votre nom et le nombre de brunchs. 

Attention ! La réservation ne sera effective qu’à la réception du paiement.                                                            



 

Mardi 15 février 2022 

Restaurant fermé – élèves en stage. 

 

Mercredi 16 février 2022 menu à 11,5 € 

 

Rosbeef, légumes de saison, pommes paille 

Crème brulée 

 

Jeudi 17 février 2022 menu à 16,5 € 

 

Scampis frits aux 2 sauces, salade 

Dos de cabillaud rôti, émulsion au citron confit, couscous perlé aux légumes 

Café liégeois  

 

Vendredi 18 février 2022 menu à 18,5 € 

 

Menu mexicain par les élèves de 7ème cuisine internationale 

 

 

 

 

  



Mardi 22 février 2022 menu à 14,5 € 

 

Scampis grillés aux 2 sauces 

Navarin d’agneau printanier, pommes de terre grenailles 

Sabayon 

 

Mercredi 23 février 2022 menu à 14,5 € 

 

Mosaïque de truite, sauce aigrelette 

Parmentier d’agneau à l’oriental, salade vinaigrette 

Crêpe Suzette 

 

Jeudi 24 février 2022 menu à 16,5 € 

 

Aspic de truite, brunoise de légumes, salade gourmande 

Poulet croquant, risotto, légumes croquants glacés 

Brésilienne 

 

Vendredi 25 février 2022 menu à 16,5 € 

 

Aspic de truite, brunoise de légumes, salade gourmande 

Poulet croquant, risotto, légumes croquants glacés 

Brésilienne 

 

 

 

 

Le restaurant sera fermé du 1 au 7 mars inclus. 

 

 

 

 

  



Mardi 8 mars 2022 menu à 14,5 € 

 

Escargot au beurre d’ail 

Steaks hachés Jockey club, Béarnaise, frites, salade  

Mousse au chocolat, galette 

 

Mercredi 9 mars 2022 menu à 14,5 € 

 

Soupe à l’oignon et ses garnitures 

Rosbeef, légumes croquants glacés, pommes de terre fondantes 

Tarte au riz macaron 

 

Jeudi 10 mars 2022 menu à 16,5 € 

 

Soupe au Pistou 

Lapin aux pruneaux, pommes batailles 

Pavlova aux fruits rouges 

 

Vendredi 11 mars 2022 menu à 18,5 € 

 

Menu Italien par les élèves de 7ème cuisine internationale 

18,5 € 

 

Menu Italien par les élèves de 7ème cuisine internationale 

 

 



 

 

 

Mardi 15 mars 2022 menu à 14,5 € 

 

Soupe à l’oignon et ses garnitures 

Rosbeef, légumes croquants glacés, pommes de terre fondantes 

Tarte au riz macaron 

 

Mercredi 16 mars 2022 menu à 14,5 € 

 

Escargot au beurre d’ail 

Steaks hachés Jockey club, Béarnaise, frites, salade 

Mousse au chocolat, galette 

 

Jeudi 17 mars 2022  

Restaurant fermé – élèves en stage. 

 

Vendredi 18 mars 2022 menu à 11,5 € 

 

Osso Bucco milanais, tagliatelles 

Tiramisu  

 

 

 

  



Mardi 22 mars 2022 menu à 14,5 € 

 

Crème Vichyssoise 

Filet de saumon sauce mousseline, purée de brocolis 

Tartelette au citron meringuée 

 

Mercredi 23 mars 2022 menu à 14,5 € 

 

Velouté Agnès Sorel 

Daurade en papillote, beurre d’anchois, tagliatelles de légumes, pommes de terre nature 

Crêpes « Comédie française » 

 

Jeudi 24 mars 2022  

 

Restaurant fermé – élèves en stage 

 

Vendredi 25 mars 2022 menu à 11,5 € 

 

Truite meunière, flan d’épinards, pommes nature 

Tarte au sucre   



Mardi 29 mars 2022 menu à 14,5 € 

 

Crème Vichyssoise 

Filet de saumon sauce mousseline, purée de brocolis 

Tartelette au citron meringuée 

 

Mercredi 30 mars 2022 menu à 14,5 € 

 

Velouté Agnès Sorel 

Daurade en papillote, beurre d’anchois, tagliatelles de légumes, pommes de terre nature 

Crêpes « Comédie française » 

 

Jeudi 31mars 2022  

 

Restaurant fermé – élèves en stage 

 

Vendredi 1 avril 2022 menu à 11,5 € 

 

Poissons frits, coulis de tomates, pommes duchesse 

Dame-Blanche 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le restaurant sera fermé du 2 au 18 avril inclus. 



 

Sur demande, nous pouvons vous renseigner sur la composition de nos mets et ainsi vous apporter les 
meilleurs conseils lors de votre commande. 

 

Liste des 14 allergènes alimentaires   www.favv-afsca.be/consommateurs (03/10/2021) 

 

 Fruits à coque 

 Sulfites 

 Céréales contenant du gluten 

 Céleri et produit à base de 

 Moutarde et produit à base de 

 Graines de sésame et produit à base de 

 Arachides et produit à base de 

 Soja et produit à base de 

 Lupin et produit à base de 

 Œufs et produit à base de 

 Lait et produit à base de  

 Mollusques et produit à base de 

 Poissons et produit à base 

 


