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Chers Amis de Sainte-Marie,  

 

Après une longue fermeture, c’est avec beaucoup de plaisir que nous vous 
annonçons la réouverture de notre restaurant didactique ce mardi 5 octobre 2021. 
Vous trouverez dans les pages suivantes nos menus d’automne.   

Nous espérons que ceux-ci réveilleront votre gourmandise et vous donneront 
l’envie de nous rejoindre pour partager un moment convivial au cœur de notre 
école. C’est aussi l’occasion de vous rappeler combien votre fidélité est précieuse 
pour nos élèves et nos équipes : merci !  

Les menus sont réalisés le mardi et le mercredi par les élèves de 5ème année tandis 
que les élèves de 6ème, 7ème années seront heureux de vous accueillir le jeudi et le 
vendredi. 

Ne manquez pas notre traditionnel souper d’automne le vendredi 22 octobre 
2021.  

Au plaisir de vous retrouver bientôt,  

 

Anne-Catherine Marichal, directrice 
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Informations pratiques  

 

Dans un soucis 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 mail à la cheffe d’atelier :  padam@ism-seraing.be 

 

Lors de vos réservations, merci de nous communiquer votre numéro de 

téléphone dans le cas où des facteurs indépendants de notre volonté nous 

contraindrait  à  annuler la prestation. 

 

L'accès au restaurant didactique est possible à partir de 12h.  

Nous vous demandons d’avoir quitté l’établissement pour 14h30. 

 

Nos prix sont très raisonnables mais varient en fonction des produits utilisés, vous 

les trouverez à côté de chaque menu. 

Pour une formule boissons comprises (apéritif, vin et eau à discrétion, café), il 

faut ajouter 10 € au prix du menu.  

 

Dans le cadre des mesures sanitaires actuelles (sous réserve de modifications) :  

- tables de 8 convives maximum. 

- port du masque lors de vos déplacements dans l’école et dans le 

restaurant. 

- utilisation du gel désinfectant mis à votre disposition.  

- présentation de votre Covid Safe Ticket (à partir du 15 octobre). 
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Mardi 5 octobre 2021         14,50 € 

Soufflé aux 3 fromages 

__ 

Magret de canard au poivre vert, 

pommes Pont Neuf, salade de saison 

__ 

Charlotte aux fruits de saison 

 

Mercredi 6 octobre 2021        14,50 € 

Bisque de crevettes 

__ 

Suprême de volaille, coulis de poivron rouge, 

gratin dauphinois, salade mixte 

__ 

Ile flottante 

 

Jeudi 7 octobre 2021         16,50 € 

Terrine de truite et sa sauce émulsionnée au citron 

__ 

Emincé de bœuf à la Kriek, 

pommes de terre soufflées 

__ 

Assiette gourmande 

 

Vendredi 8 octobre 2021 Menu écossais  par les 7ème cuisine internationale 18,50 € 

Saumon d’Ecosse façon gravlax, vinaigrette câpres et citron vert 

__ 

Dos de chevreuil, foie gras poêlé,  

purée de chou vert 

_ 

Cranachan aux myrtilles, gelée de framboises 
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Mardi 12 octobre 2021          14,50 € 

Soupe de poisson 

__ 

Steak grillé aux 3 poivres, 

pommes de terre paille 

__ 

Crème brûlée 

 

Mercredi 13 octobre 2021        14,50 € 

Croquette de crevettes et coulis de poivron rouge 

__ 

Suprême de volaille, sauce fine champagne, 

gratin dauphinois, salade mixte 

__ 

Ile flottante 

 

Jeudi 14 octobre 2021         16,50 € 

Bisque de homard gratinée 

__ 

Magret de canard à l’orange, 

croquettes 

__ 

Sabayon glacé 

 

Vendredi 15 octobre 2021        16,50 € 

Consommé Célestine 

__ 

Pintadeau aux cerises, 

écrasé de pommes de terre aux herbes 

__ 

Tulipe glacée aux pommes Granny et sabayon au vin jaune 
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Mardi  19 octobre 2021         14,50 € 

Crème Vichyssoise 

__ 

Filet de saumon grillé sauce mousseline, 

purée de brocoli 

__ 

Tartelette au citron meringuée  

 

Mercredi 20 octobre 2021        14,50 € 

Velouté Agnès Sorel 

__ 

Dorade en papillote, beurre d’anchois, 

tagliatelles de légumes, pommes de terre natures 

__ 

Crêpe comédie française 

 

Jeudi 21 octobre 2021 

RESTAURANT FERME 

 

Vendredi 22 octobre 2021   SOUPER d’AUTOMNE   

 Voir informations à la page suivante 
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 Vendredi 22 octobre 2021       47 € boissons comprises
     

 

 

 

 

 

 

 

SOUPER d’AUTOMNE 
 

 

Amuse-bouche 

__ 

Terrine de gibier, oignons confits, pain brioché 

__ 

Feuilleté aux champignons des bois 

__ 

Sorbet à la betterave 

__ 

Filet de biche Grand Veneur, pommes amandines, poire aux airelles 

__ 

Génoise glacée, fruits rouges et meringue flambée 

 

 

Nous attendons vos réservations pour le 12 octobre au plus tard. 
Ne trainez-pas pas car nous ne pourrons accueillir que 50 couverts !!!  

 

Nous attendons votre paiement par virement sur le compte BE30 0011 6093 5911 
avec en communication : nom + nombre de menus 

Votre réservation ne sera effective qu’à la réception du paiement. 
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Mardi 26 octobre 2021         14,50 € 

Soufflé aux 3 fromages 

__ 

Magret de canard au poivre vert, 

pommes Pont Neuf, salade de saison 

__ 

Charlotte aux fruits de saison 

 

Mercredi 27 octobre 2021        14,50 € 

Soupe de poisson 

__ 

Steak grillé aux 3 poivres, 

pommes paille 

__ 

Crème brûlée 

 

Jeudi 28 octobre 2021         16,50 € 

Poissons crus et cuits accompagnés de tapenade et toast 

__ 

Filet de bœuf en croûte sauce affinée à la bière, 

pomme de terre farcie 

__ 

Charlotte aux fruits des bois 

 

Vendredi 29 octobre 2021        16,50 € 

Poêlée de moules flambées au Ricard 

__ 

Ballotine de volaille farcie aux cèpes, 

riz noir, sauce aux champignons 

__ 

Feuilleté aux pommes, glace à la cannelle  
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Du 1 au 8 novembre inclus 2021  

RESTAURANT FERME 

 

Mardi 9 novembre 2021        14,50 € 

Croquette de volaille et coulis de tomate  

__ 

Waterzoï de poisson au Riesling, 

pommes de terre tournées 

__ 

Duo de mousse au chocolat, petite gaufrette 

 

Mercredi 10 novembre 2021        14,50 € 

Quiche aux 2 saumons 

__ 

Filet d’agneau au miel de lavande, 

gâteau de pommes de terre 

__ 

Sabayon glacé 

 

Jeudi 11 novembre 2021 

RESTAURANT FERME 

 

Vendredi 12 novembre 2021        16,50 € 

Bisque de homard gratinée 

__ 

Magret de canard à l’orange, 

croquettes 

__ 

Sabayon glacé 
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Mardi 16 novembre 2021        14,50 € 

Velouté Andalou 

__ 

Lotte aux poireaux, 

pommes duchesses 

__ 

Tatin de pommes flambée au Calvados 

 

Mercredi 17 novembre 2021        14,50 € 

Tartare de poisson à l’aneth et cappuccino de légumes 

__ 

Truite aux amandes, salade fraîcheur, 

pommes de terre natures 

__ 

Crème brûlée 

 

Jeudi 18 novembre 2021        16,50 € 

Petit pâté chaud de gibier, granité des bois 

__ 

Filet de bar en croûte de sel, émulsion au citron vert,  

pancakes de pomme de terre au gros sel 

__ 

Soufflé glacé, gaufrette de Liège 

 

Vendredi 19 novembre 2021 Menu Provençale par les 7ème cuisine internationale 16,50 € 

Poissons crus et cuits accompagnés de tapenade et toast 

__ 

Filet de bœuf en croûte, ratatouille,  

pomme de terre farcie  

__ 

Nougat glacé 



10 
 

Mardi 23 novembre 2021        14,50 € 

Quiche aux 2 saumons 

__ 

Filet d’agneau au miel de lavande, 

gâteau de pommes de terre 

__ 

Sabayon glacé 

 

Mercredi 24 novembre 2021        14,50 € 

Velouté Andalou 

__ 

Lotte aux poireaux, 

pommes duchesses 

__ 

Tatin de pommes flambée au Calvados 

 

Jeudi 25 novembre 2021        16,50 € 

Carpaccio terre et mer 

__ 

Suprême de volaille, purée de marrons, 

sauce poivrade, pommes amandines 

__ 

Crêpe Georgette laquée, glace à l’ananas 

 

Vendredi 26 novembre 2021        16,50 € 

Crème Andalouse 

__ 

Truite saumonée aux petits légumes, 

galettes de pommes de terre 

__ 

Trio de sorbets, biscuits à la cuillère 
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Mardi 30 novembre 2021        14,50 € 

Tartare de poisson à l’aneth et cappuccino de légumes 

__ 

Truite aux amandes, salade fraîcheur, 

pommes de terre natures 

__ 

Crème brûlée 

 

Mercredi 1 décembre 2021        14,50 € 

Croquette de volaille et coulis de tomate 

__ 

Waterzoï de poisson au Riesling, 

pommes de terre tournées 

__ 

Duo de mousse au chocolat, petite gaufrette 

 

Jeudi 2 décembre 2021         16,50 € 

Crème Andalouse 

__ 

Truite saumonée aux petits légumes, 

galettes de pommes de terre 

__ 

Trio de sorbets, biscuits à la cuillère  

 

Vendredi 3 décembre 2021        16,50 € 

Macaron de foie gras, cappuccino de betterave  

__ 

Entrecôte Bordelaise,  

pommes paille   

__ 

Feu follet 
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Du 6 décembre 2021 au 10 janvier inclus 2022  

RESTAURANT FERME 

 

Mardi 11 janvier 2022         14,50 € 

Menu surprise en vue de l’épreuve UAA5 

 

Mercredi 12 janvier 2022        14,50 € 

Menu surprise en vue de l’épreuve UAA5 

 

Jeudi 13 janvier 2022         16,50 € 

Menu surprise en vue de l’épreuve UAA5 

 

Vendredi 14 janvier 2022        16,50 € 

Menu surprise en vue de l’épreuve UAA5 

 

 

 

   


