Restaurant
La Fontaine
_________M E N U S________
Du Lundi 7 Janvier 2019
Au
Vendredi 1er Février 2019
__________EPMT_________
Ecole de Paris des Métiers de la Table
17, Rue Jacques Ibert – 75017 PARIS
Tel : 01.44.09.12.16 – Fax : 01.44.09.12.34
restaurant@epmt.FR
Métro Louise Michel
BUS PC1 – PC3 – 84 – 92 – 93
Stations Velib’ avenue Wilson et rue Anatole France
Parking Public Trébois

Nous vous remercions de bien vouloir réserver au :
 01. 44. 09. 12. 16
De 10h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h00
«Les éventuels différentiels tarifaires avec la profession de même que les éventuelles variations tarifaires
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 correspondre aux tarifs pratiqués par les restaurants privés »
La composition des menus peut être modifiée sans préavis en fonction des approvisionnements et des
avancées pédagogiques.

Nous rappelons à notre aimable clientèle que les horaires du restaurant d’application sont :
Arrivée à 12h30 et Départ à 14h30
Nous vous demandons, dans un souci de formation,
de respecter ces horaires.
Vous pouvez consulter nos menus sur notre site Internet :
www.epmt.fr
Nous vous remercions de votre compréhension.
L’équipe des formateurs de cuisine et de salle vous souhaite un bon appétit.

 restaurant@epmt.fr
www.epmt.fr

Restaurant d’Application La Fontaine
Lundi 7 Janvier 2019
17.50 €
Aumônières de fruits de mer
~~~
Mignon de porc sauce aux morilles, purée de marrons et tomates provençales
~~~
Plateau de fromages
~~~
Crème caramel

Mardi 8 Janvier 2019

Mercredi 9 Janvier 2019
17.50 €
Feuilleté de chèvre aux épinards
~~~
Darne de saumon, Sauce Hollandaise, purée de patates douces,
Haricots verts au beurre
~~~
Plateau de fromages
~~~

RESTAURANT RÉSERVÉ

L’équipe des desserts à l’assiette
vous propose ses gourmandises.
Consulter le maître d’hôtel dès le début du service

Jeudi 10 Janvier 2019
17.50 €

Vendredi 11 Janvier 2019
17.50 €

Nos jeunes de MC SOMMELLERIE sont à votre disposition
pour une sélection et une dégustation de vins
pour accompagner chacun de vos plats.
Supplément de 8€ par personne sur le prix du menu

Calamars farcis à la crème d’ail et vanille
~~~
Carré d’agneau rôti, jus simple et pommes Darphins
~~~
Plateau de fromages
~~~
Tarte amandine cassis

Nage de fruits de mer et sa rouille
~~~
Magret de canard sauté et galette de maïs
~~~
Plateau de fromages
~~~
Bavarois Poire

Nous tenons à votre disposition la liste des allergènes contenus dans le menu du jour.
RESERVATION
01. 44. 09. 12. 16
17-19, rue Jacques Ibert 75017 Paris

restaurant@epmt.fr
M3 Louise Michel
Parking Public Trebois

«Les éventuels différentiels et variations tarifaires avec la profession s’expliquent par le caractère purement pédagogique de ce
restaurant d’application. Les prix demandés n’intègrent pas les charges auxquelles sont soumises les entreprises commerciales de
restauration et ne peuvent donc correspondre aux tarifs pratiqués par les restaurants privés.»

Restaurant d’Application La Fontaine
Lundi 14 Janvier 2019
17.50 €
Œufs en meurette
~~~
Pintadeau rôti, gratin de salsifis et tomates rôties
~~~
Plateau de fromages
~~~
Bavarois Poire

Mardi 15 Janvier 2019

Mercredi 16 Janvier 2019
17.50 €
Feuilleté de chèvre aux épinards
~~~
Darne de saumon, Sauce Hollandaise, purée de patates douces,
Haricots verts au beurre
~~~
Plateau de fromages
~~~

RESTAURANT RÉSERVÉ

L’équipe des desserts à l’assiette
vous propose ses gourmandises.
Consulter le maître d’hôtel dès le début du service

Jeudi 17 Janvier 2019
17.50 €

Vendredi 18 Janvier 2019
17.50 €

Nos jeunes de MC SOMMELLERIE sont à votre disposition
pour une sélection et une dégustation de vins
pour accompagner chacun de vos plats.
Supplément de 8€ par personne sur le prix du menu

Omelette plate à l’Espagnol, chips de Manchego
~~~
Contrefilet rôti, purée de patates douces, garniture forestière
~~~
Plateau de fromages
~~~
Blanc-manger aux fruits rouges

Calamars farcis, crème d’ail et vanille
~~~
Filet de canard à la réglisse, mousse de carottes
~~~
Plateau de fromages
~~~
Paris-Brest

Nous tenons à votre disposition la liste des allergènes contenus dans le menu du jour.
RESERVATION
01. 44. 09. 12. 16
17-19, rue Jacques Ibert 75017 Paris

restaurant@epmt.fr
M3 Louise Michel
Parking Public Trebois

«Les éventuels différentiels et variations tarifaires avec la profession s’expliquent par le caractère purement pédagogique de ce
restaurant d’application. Les prix demandés n’intègrent pas les charges auxquelles sont soumises les entreprises commerciales de
restauration et ne peuvent donc correspondre aux tarifs pratiqués par les restaurants privés.»

Restaurant d’Application La Fontaine
Lundi 21Janvier 2019
17.50 €

RESTAURANT RÉSERVÉ

Mardi 22 Janvier 2019

.

Mercredi 23 Janvier 2019
17.50 €
Feuilleté de chèvre aux épinards
~~~
Darne de saumon, Sauce Hollandaise, purée de patates douces,
Haricots verts au beurre
~~~
Plateau de fromages
~~~

RESTAURANT RESERVE

L’équipe des desserts à l’assiette
vous propose ses gourmandises.
Consulter le maître d’hôtel dès le début du service

Jeudi 24 Janvier 2019
17.50 €

Vendredi 25 Janvier 2019
17.50 €

Nos jeunes de MC SOMMELLERIE sont à votre disposition
pour une sélection et une dégustation de vins
pour accompagner chacun de vos plats.
Supplément de 8€ par personne sur le prix du menu

Calamars farcis, crème d’ail et vanille
~~~
Filet de canard à la réglisse, mousse de carottes
~~~
Plateau de fromages
~~~
Paris-Brest

Omelette plate à l’Espagnol, chips de Manchego
~~~
Contrefilet rôti, purée de patates douces, garniture forestière
~~~
Plateau de fromages
~~~
Blanc-manger aux fruits rouges

Nous tenons à votre disposition la liste des allergènes contenus dans le menu du jour.
RESERVATION
01. 44. 09. 12. 16
17-19, rue Jacques Ibert 75017 Paris

restaurant@epmt.fr
M3 Louise Michel
Parking Public Trebois

«Les éventuels différentiels et variations tarifaires avec la profession s’expliquent par le caractère purement pédagogique de ce
restaurant d’application. Les prix demandés n’intègrent pas les charges auxquelles sont soumises les entreprises commerciales de
restauration et ne peuvent donc correspondre aux tarifs pratiqués par les restaurants privés.»

Restaurant d’Application La Fontaine
Lundi 28 Janvier 2019
17.50 €
Rillettes de maquereau sur tartines
~~~
Souris d’agneau braisée, pommes fondantes tomates provençales
~~~
Plateau de fromages
~~~
Mousse chocolat, croquant feuilleté

Mardi 29 Janvier 2019

Mercredi 30 Janvier 2019
17.50 €
Coquillages au chorizo et lait de coco
~~~
Carré de veau poêlé, pommes château
~~~
Plateau de fromages
~~~

RESTAURANT RESERVE

L’équipe des desserts à l’assiette
vous propose ses gourmandises.
Consulter le maître d’hôtel dès le début du service

Jeudi 31 Janvier 2019

Vendredi 1er Février 2019
17.50 €

30 € - Dîner à 19 h 30
Nos jeunes de MC SOMMELLERIE sont à votre disposition
pour une sélection et une dégustation de vins
pour accompagner chacun de vos plats.
Supplément de 10 € par personne sur le prix du menu

Tourte d’artichaut et fenouil au parmesan
~~~
Soles façon grenobloise aux épinards étuvés
~~~
Plateau de fromages
~~~
Mousse chocolat et sa tuile chocolat croquante

Saint-Jacques et son célérizotto en coquille
~~~
Sandre grillé au topinambour, bouillon de kombu à la citronnelle
~~~
Volaille contisée aux fruits secs et déclinaison de panais

~~~
Brie à la poire et pain à la poirée
Sablé à la pomme et clémentine en cage

Nous tenons à votre disposition la liste des allergènes contenus dans le menu du jour.
RESERVATION
01. 44. 09. 12. 16
17-19, rue Jacques Ibert 75017 Paris

restaurant@epmt.fr
M3 Louise Michel
Parking Public Trebois

«Les éventuels différentiels et variations tarifaires avec la profession s’expliquent par le caractère purement pédagogique de ce
restaurant d’application. Les prix demandés n’intègrent pas les charges auxquelles sont soumises les entreprises commerciales de
restauration et ne peuvent donc correspondre aux tarifs pratiqués par les restaurants privés.»

