
 

                      

         

 

 

 

  

 

 
      

  

 

         

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

[TITRE DE L’ENCADRE]  

 
 

1, rue de Bretagne 

62120 Aire sur la Lys 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Du 24 septembre 2020 au 19 février 2021 

 

Menus 
Restaurant 

d’Application  
 

 
« Les élèves de la section hôtelière vous 
accueillent du lundi au vendredi midi ainsi 

que le jeudi soir » 

 



 

L’équipe pédagogique hôtellerie et les élèves vous réserveront le meilleur accueil au sein du 

secteur hôtelier :  

 

      

LE RESTAURANT D’APPLICATION VOUS ACCUEILLE… 
      

Du lundi au vendredi midi : Menu à 12,00 € boissons non comprises 

      

Jeudi soir : Menu à 22,00 € boissons non comprises 

          Les soirées tout compris à 32,00€  
      

Vous pouvez d’ores et déjà réserver aux horaires d’ouverture du lycée. 

 

03.21.95.45.80 de 9h00 à 12h00 uniquement. 
      

Nous vous saurions gré de bien vouloir indiquer systématiquement à la personne chargée des 

réservations vos coordonnées complètes (nom, prénom, n° de téléphone, Email).  

Merci de bien vouloir informer une semaine à l’avance en cas de modification du nombre 

de couverts réservés. Les réservations seront bloquées une semaine avant la date de votre 

repas. 
      

 

Pour des raisons pédagogiques et législatives, vous voudrez bien vous présenter :  

      

À 12h15 pour le service du midi  (Aucun accueil après 12h30) 

À 19h00 pour le service du soir  (Aucun accueil après 19h30) 

      

Fermeture du restaurant à 14H30 le midi et 22H00 le soir. 
      

Les menus sont susceptibles d’être modifiés en fonction des impératifs pédagogiques et des 

approvisionnements.  

      

Nous organisons également des manifestations de types réunions, séminaires, conférences, 

assemblées générales… couplées ou non avec un repas au sein du secteur hôtelier.  

Pour la réservation de ce genre de manifestation, veuillez contacter :  

 

 

       
      

 

 



 

 

 

PROTOCOLE SANITAIRE CORONAVIRUS = COVID-19 

 

« Pour se protéger et protéger les autres » 
 

 

 

Chers clients,  

 

 

Nous avons le plaisir de vous accueillir au Restaurant d’Application et nous vous remercions 

de votre participation à la formation de nos  jeunes. 

 

                  
 

 

Nous vous remercions donc de bien vouloir venir équipés d’un masque par personne pour le 

bon déroulement de votre repas et la sécurité de tous.  

 

 

Merci de votre compréhension.    

 

 

Mme Dorothée DUBOIS 

Directeur Délégué aux Formations Professionnelles et Technologiques 

ct.0623981r@ac-lille.fr 

 

 

 
 

 

Durant cette période de pandémie liée au COVID-

19, le gouvernement impose à tous les clients de 

restaurant le port du masque lorsqu’ils ne sont 

pas assis à table.  

 

mailto:ct.0623981r@ac-lille.fr


 

Restaurant d’Application,  
Bar à Vin, Château des Terroirs 

Restaurant à Thème,  
Restaurant Traditionnel, Bistronomie…  

 

 

 

      

La section hôtelière vous invite à venir 

découvrir ses concepts de restauration… 

Les midis 

De 12h15 à 14h00 
 

 

 

 

 
                                                                             

  

 



 

 

Semaine du 21 septembre au 25 septembre 2020 

 

Jeudi 24 septembre 2020 Vendredi 25 septembre 2020 

Œufs frits sauce Béarnaise 

Piperade croquante 

****** 

Pièce de bœuf grillée sauce Bordelaise 

Pommes Pont Neuf, éventail de tomates 

****** 

Tarte aux fruits rouges 

Sauce anglaise basilic 

Velouté aux moules et à la julienne de légumes 

ou 

Cocktail de melon et mozzarella, herbes 

fraiches 

****** 

Côte de porc grillée (2 personnes) 

Sauce Hollandaise à la moutarde 

Garniture Bayaldi 

Gratin dauphinois 

Flan de topinambours 

****** 

Religieuse à la noix de coco et à la mangue 

Bananes flambées, sorbet citron vert 

 

Semaine du 28 septembre au 02 octobre 2020 

 

 

Mercredi 30 septembre 2020 

 

Quiche Lorraine 

****** 

Fricassée d’agneau au gris de Toul 

Jardinière de Légumes 

Pomme Arly 

****** 

Mirabelles flambées sur glace Plombière au 

pain d’épice des Vosges 

 

Jeudi 1er octobre 2020 Vendredi 02 octobre 2020 

Tartare de saumon et concombre à l’aneth 

****** 

Paupiette de volaille poêlée farcie à la 

duxelles, purée de pomme de terre et céleri, 

duo de carottes glacées, brocolis 

****** 

Paris-Brest 

Marmite du pécheur au cidre brut en croûte 

****** 

Râble de lapin à la Bénédictine 

Carottes multicolores glacées 

Poireaux aux petits suisses 

Pomme Darphin 

****** 

Plateau de fromages Normands 

** 

Teurgoule 

Confiture de lait 

Pommes flambées 

 



 

Semaine du 05 octobre au 09 octobre 2020 

 

 

Mercredi 07 octobre 2020 

Salade de cervelas et charcuteries alsaciennes 

****** 

Choucroute de poissons : sandre/truite/brochet 

Pomme Vapeur 

Sauce Mousseline 

****** 

Tarte Amandine aux quetsches 

Jeudi 08 octobre 2020 Vendredi 09 octobre 2020 

Poke bowl aux légumes marinés et thon 

rouge 

****** 

Pavé de rumsteck aux poivres 

Tian de légumes et son gratin de macaroni 

****** 

Tarte Tatin 

Œuf poché à la bourguignonne et escargots 

****** 

Côte de bœuf grillée 

Sauce au Chablis et à la moutarde 

Pomme Dauphine 

Fagots d’haricots verts 

Flan de carotte au miel 

****** 

Plateau de fromages Bourguignons 

****** 

Bavarois au pain d’épices 

Poires flambées crème de cassis et marc de 

Bourgogne 

 

Semaine du 12 octobre au 16 octobre 2020 

 

 

Mercredi 14 octobre 2020 

Œuf façon Meurette, Mousseux de 

champignons 

****** 

Potée Bourguignonne 

Tranche de campagne à la moutarde et fromage 

****** 

Poire pochée à la dijonnaise 

 



 

Jeudi 15 octobre 2020 Vendredi 16 octobre 2020 

Bavarois d’asperge au saumon fumé, crème 

de vodka à l’aneth 

****** 

pavé de cabillaud, beurre blanc anisé, riz pilaf 

et ses légumes glacés 

****** 

Variation autour de la crêpe : 

Crêpe flambée, crêpe Suzette 

Soupe minestrone 

****** 

Escalope à la Milanaise 

Tomate rôtie 

Pâtes fraîches au beurre et basilic 

Courgette étuvée 

****** 

Mousseline au citron, ananas flambé 

et sorbet passion 

 

Semaine du 02 novembre au 06 novembre 2020 

 

 

Mardi 03 novembre 2020 

Potage Saint Germain 

****** 

Pavé de boeuf grillé, beurre Maître d'Hôtel 

pommes Pont Neuf et sa tomate rôtie 
****** 

Dame blanche 

Mercredi 04 novembre 2020 Jeudi 05 novembre 2020 

Terrine de lièvre sur salade et son croustillant 

de Brie 

****** 

Ballotine de volaille sauce Poulette 

Pomme Duchesse et sa poêlée Forestière 

****** 

Brioche perdue, caramel au beurre salé et ses 

pmmes sautées 

Pan cake de pommes de terre à la viande 

Sauce aigre douce 

****** 

Saucisson de saumon aux giroles 

Riz Arlequin 

Mousseline de patates douces 

****** 

Moelleux au Baileys et Tonka 

Vendredi 06 novembre 2020 

Salade de lapin au vinaigre de framboise sur mâche 

Ou 

Saumon fumé 

****** 

Magret de canard au Guignolet 

Pomme croquette, tartelette de petits pois et son navet glacé au miel 

****** 

Plateau de fromages de chèvre 

****** 

Gâteau nantais et poire au vin rouge 



 

Semaine du 09 novembre au 13 novembre 2020 

 

Lundi 09 novembre 2020 Mardi 10 novembre 2020 

Avocat cocktail 

****** 

Pavé de saumon poché, sauce vierge 

Pommes persillées, carottes Vichy et son flan 

de brocoli 

****** 

Mousse chocolat et fruits rouges 

Potage Julienne Darblay 
****** 

Magret de canard au poivre vert 

Pommes Darphin 

Tian de légumes 
****** 

Pêche Melba 

 

Vendredi 13 novembre 2020 

Consommé de volaille Célestine 

****** 

Paillarde de veau aux senteurs d’agrumes 

Gratin de macaroni 

Côte de bette blanc et vert au pesto 

Cannelloni d’aubergine 

****** 

Brioche perdue à la cannelle et à la vanille 

Ananas flambée et son sorbet « mangue » 

Semaine du 16 novembre au 20 novembre 2020 

 

Lundi 16 novembre 2020 Mardi 17 novembre 2020 

Pamplemousse cocktail 

****** 

Aïoli de cabillaud et ses petits légumes 

****** 

Mousse chocolat exotique 

Tartare de saumon aux agrumes 
****** 

Pavé de bœuf au poivre verts 

Pommes Cocottes, tomate rôtie 

****** 

Mousse chocolat 

 

Mercredi 18 novembre 2020 Vendredi 20 novembre 2020 

Salade Périgourdine 

****** 

Carré de porc poêlé aux herbes 

Pommes Cocotte 

Fondue de poireaux 

****** 

Tourtière gasconne 

 

Tarte fine aux sardines aux oignons rouges 

ou 

Huitres de Marennes Oléron 

****** 

Carré d’agneau rôti à la menthe 

Mogettes à la crème 

Fève au beurre 

Fagot d’asperges 

****** 

Chabichou du Poitou 

****** 

Grimole aux pommes 

Clémentine flambée au Cognac 



 

Semaine du 23 novembre au 27 novembre 2020 

 

Lundi 23 novembre 2020 Mardi 24 novembre 2020 

Velouté Du Barry 

****** 

Escalope à la crème 

Tagliatelles fraiches et asperges 

****** 

Poire Belle-Hélène 

Avocat aux crevettes et pamplemousse, sauce 

cocktail 

****** 

Curry d’agneau , riz Madras et ses petits 

légumes 
****** 

Crème caramel 
 

Mercredi 25 novembre 2020 Vendredi 27 novembre 2020 

Méli-mélo Forestiers à l’huile de noix 

****** 

Côtes d’agneaux aux épices 

Couscous aux herbes 

Caviar d’aubergines 

****** 

Craquelin aux pommes du Limousin 

Andouille d’Aire en brioche 

Coulis de cresson 

ou 

Assiette de charcuteries 

****** 

Filet de saumon à la julienne d’endive 

Pomme fondante 

Chou rouge braisé 

Subrics d’épinard 

****** 

Gâteau Singapour 

ou 

Litchis flambés sur glace coco 

 

 

Semaine du 30 novembre au 04 décembre 2020 

 

Lundi 30 novembre 2020 Mardi 01 décembre 2020 

Potage Agnès Sorel 

****** 

Suprême de volaille sauté chasseur 

Pommes purée 

Fagot de haricots verts 

****** 

Coupe des îles 

Quiche aux poireaux 

****** 

Fricassée de  volaille  aux petits légumes 

Riz Pilaf 
****** 

Crèpes Suzette 
 

 



 

Mercredi 02 décembre 2020 Vendredi 04 décembre 2020 

Risotto de fruits de mer 

****** 

Fricassée de veau au basilic 

Galette de pomme de terre 

Poivrons étuvés 

****** 

Abricots flambés au nougat sur biscuit 

 

Encornet au piment d’Espelette 

Concassé de tomates 

ou 

Jambon de Bigorre ou Bayonne 

****** 

Entrecôte double sautée 

Sauce Bordelaise 

Fond d’artichaut à la duxelles de cèpes 

Croquette de maïs 

Fondue de poivrons à l’ail 

****** 

Ossau Iraty Itxassou 

****** 

Pruneaux au vin, mousse de kiwis, cannelé 

Semaine du 07 décembre au 11 décembre 2020 

 

Lundi 07 décembre 2020 Mardi 08 décembre 2020 

Déclinaison de charcuteries 

****** 

Filet de lingue Bonne Femme 

Riz Pilaf, bouquet de brocoli et ses carottes 

glacées 

****** 

Tarte Alsacienne 

Talmouse en tricorne 

****** 

Poulet grillé à l’Américaine 

Pommes gaufrette, tomate et champignons 

grillés 

****** 

Crèpes flambées 

Mercredi 09 décembre 2020 Jeudi 10 décembre 2020 

 

CCF restaurant 

 

Papillote de saumon, beurre blanc 

****** 

Râble de lapin farci aux herbes sauce moutarde 

à l’ancienne 

Polenta aux fruits secs, légumes glacés 

****** 

Panna cotta à la vanille, compotée mangue 

litchi, ananas  flambé 

Vendredi 11 décembre 2020 

Œuf poché et châtaignes sur coulis de potiron 

****** 

Médaillon de veau au poivre 

Pommes noisette 

Fagot d’haricots verts et son flan de carottes 

****** 

Mousse au chocolat et poires flambées 



 

 

Semaine du 14 décembre au 18 décembre 2020 

 

Lundi 14 décembre 2020 Mardi 15 décembre 2020 

Assiette Anglaise 

****** 

Filet de cabillaud Dugléré 

Riz Pilaf, bouquet de brocoli et ses carottes 

glacées 

****** 

Tarte Bourdaloue 

 

Assiette périgourdine 

****** 

Pavé de boeuf grillé, beurre Maitre d’Hôtel 

Tian de légumes, pommes Gaufrette 
****** 

Crème brûlée 
 

Mercredi 16 décembre 2020 Jeudi 17 décembre 2020 

Mouclade Charentaise 

****** 

Carré d’agneau rôti 

Embeurré de choux 

Mogettes de Vendée à la tomate et aux herbes 

****** 

Tarte aux prunes flambées au cognac 

Salade mangue avocat et gambas grillées 

****** 

Magret de canard Sauce Grand Veneur 

Pommes Saint Florentin, croustillant de 

champignons 

****** 

Succès aux fruits rouges et pistache 

Vendredi 18 décembre 2020 

Feuilleté de grenouilles aux champignons et au cresson 

****** 

Carré de porc Poêlé aux cerises 

Choucroute 

Pommes Fondantes et son flan d’épinards 

****** 

Munster et cumin 

****** 

Bûche façon Forêt noire 

ou 

Mirabelles flambées, glace lait d’amande 

 

 

 

 
 

 



 

Semaine du 04 janvier au 08 janvier 2021 

 

 

Jeudi 07 janvier 2021 

Tarte fine à l’andouille, sauce moutarde à 

l’ancienne 

****** 

Poulet sauté Chasseur 

Pomme Dauphine 

Flan de légumes et son Tian de légumes 

****** 

Déclinaison de choux : chantilly, profiterole,  

et éclair 

 

Semaine du 11 janvier au 15 janvier 2021 

 

Lundi 11 janvier 2021 Mardi 12 janvier 2021 

Ficelle picarde 

****** 

Caudière Etaploise 

****** 

Tarte au sucre, glace chicorée et genièvre de 

Houlle 

Asperges à la Flamande 

****** 

Carbonnade flammande 

Pommes Fondantes et endives sautées 
****** 

Tarte au sucre 

Jeudi 14 janvier 2021 

Minestone 

****** 

Cuisseau de canard laqué  au miel 

Tomate rôtie et son rizotto à la Mimolette 

****** 

Ile flottante aux fruits exotiques 

Semaine du 18 janvier au 22 janvier 2021 

 

 

Lundi 18 janvier 2021 Mardi 19 janvier 2021 

Aumônière de fruits de mer 

****** 

Waterzoï de volaille 

Pomme Vapeur et ses légumes anciens 

****** 

Pouding du Nord, glace spéculoos 

Ficelle picarde 

****** 

Waterzoï de volaille 

Pommes Anglaises 

****** 

Gaufre liégeoise, glace spéculoos 

 

 



 

Jeudi 21 janvier 2021 

Crème de chou-fleur aux coquillages 

****** 

Carré d’agneau 

Flan de légumes, 

Embeurré de chou et sa semoule aux herbes 

****** 

Tiramisu 

 

Semaine du 25 au 29 janvier 2021 

 

 

Lundi 25 janvier 2021 Mardi 26 janvier 2021 

Verrine mangue crevettes curry 

****** 

Entrecôte double grillée, beurre Maître d’Hôtel 

Gratin dauphinois, jardinière de légumes 

****** 

Pithiviers poire-chocolat 

 

Moules à la marinière 

****** 

Sauté de veau Marengo 

Pommes Anglaises 
****** 

Déclinaison d’ananas 
 

Jeudi 28 janvier 2021 

Flan Trianon, sauce crème et ses fines herbes 

****** 

Pavé de saumon grillé 

Mogettes et tomates soufflées 

****** 

Panna cotta framboise et amandes 

 

Semaine du 01 février au 05 février 2021 

 

 

Mercredi 03 février 2020 Jeudi 04 février 2021 

CCF restaurant 

Dartois de  saumon, sauce Dieppoise 

****** 

Carré de porc Poêlé 

Flan de légumes 

Pomme Château 

****** 

Charlotte aux poires, sauce chocolat, poires 

flambées 

Vendredi 05 février 2020 

Rizotto façon Paëlla ou Salade d’avocat 

****** 

Filet de dorade aux olives noires, câpres et tomates séchées 

Gnocchi sautés 

Flan de brocolis et son beignet de courgettes 

****** 

Tarte Princesse aux pommes 

 



 

Semaine du 08 février au 12 février 2021 

 

 

 Mercredi 10 février 2020 

 

 

Cappuccino de lentilles du Berry 

Œuf mollet 

Chantilly au lard fumé 

****** 

Sauté de cerf 

Pommes Noisette 

Fagots de haricots verts 

****** 

Duo de poire flambée et tarte des sœurs 

Tatin 

Jeudi 11 février 2021 Vendredi 12 février 2020 

Tomate Monégasque 

****** 

Jambonnette  de canard à l’orange 

Pommes Darphin, beignet de poireau 

****** 

Tarte flambées aux pommes 

 

CCF restaurant 

 

Semaine du 15 février au 19 février 2021 

 

 

 

Mercredi 17 février 2020 

Salade Niçoise et sa Tapenade aux épices 

****** 

Dorade en croute 

Mini ratatouille 

Riz de Camargue 

****** 

Tarte citron meringuée 

 

Jeudi 18 février 2021 Vendredi 19 février 2020 

Millefeuille de boudin aux pommes en croûte 

de moutarde 

****** 

Dorade rôtie et flambée à l’anis, sauce 

Hollandaise, Parmentier, déclinaison de 

légumes du marché 

****** 

Tarte Tatin, sauce caramel, pommes flambées 

et sa glace vanille 

 

 

CCF restaurant 

 

 

 



 

 

 

Le Restaurant Gastronomique 

 

      

La section hôtelière Vauban vous 

accueille  

De 19h à 22h 
 
 

 

 
Le Noël des Déshérités – opération « Bouches en cœur » - 9 Décembre 2019   

      

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Jeudi 24 septembre 2020 

 

Waterzooï de poisson aux petits légumes 

****** 

Râble de lapin au miel et noisette farci 

sauce à la bière d’Abbaye 

Pomme Pont Neuf, tartelette façon Tatin aux endives, 

Garniture Bruxelloise 

****** 

Assiette Gourmande : 

Brioche perdue à la crème de pistache et aux fruits rouges, gaufres liégeoises, glace spéculoos 

 

Jeudi 01 octobre 2020 

 

Coulibiac et Gravelax de saumon 

****** 

Canon d’agneau aux herbes 

Sauce aux airelles 

Pommes Suédoises 

Embeurrée de choux rouge 

****** 

Moelleux de chocolat et fruits secs, chantilly aux fruits rouges 

 

Jeudi 08 octobre 2020 

 

Brochette de Saint Jacques au lard, Risotto façon Paëlla, beurre de coquillages au paprika, 

coulis de poivron 

****** 

Mignon de porc farci au chorizo Poêlé, fine ratatouille 

Polenta et chutney de fruits secs 

****** 

Entremets chocolat praliné, fraises flambées 

 

Jeudi 15 octobre 2020 

 

Fleur de courgette farcie aux fruits de mer 

Crème d’asperge au curry 

****** 

Steak de thon grillé 

Tempura de légumes 

****** 

Pompes à l’huile d’olive churros 

Jeudi 5 novembre 2020 

 

Filet de sole aux pommes en croûte de basilic, jus d’écrevisses, flan de champignons 

****** 

Magret de canard laqué, lit de choucroute 

Mousse de fève, flan de carotte au cumin 

****** 

Forêt noire, cerises flambées et sa glace vanille 
 

 



 

Jeudi 10 décembre 2020 

 

Variation autour de l’artichaut 

****** 

Tournedos de veau, sauce Poivrade 

Tartelette de légumes en Grecque et ses aubergines grillées 

****** 

Bavarois rubané aux fruits 

 

Jeudi 17 décembre 2020 

Soirée  prestige autour du Champagne : 32€ boissons comprises 
 

Cassolette de poisson au champagne 

****** 

Suprême de pintadeau aux girolles 

Pomme de terre farcie Bourgeoise 

Millefeuille de légumes à la Provençale 

Fagot d’asperges vertes 

****** 

Bûche de noël, brochette de fruits exotiques flambés 

Jeudi  07 janvier 2021 

 

Gambas flambées au whisky 

Pommes craquantes 

****** 

Joues de bœuf braisées 

Petits légumes fondants, asperges rôties 

****** 

Parfait glacé au café 

 

Jeudi 14 janvier 2021 

 

Rougail de lotte et gambas flambées au whisky 

****** 

Ballotine de volaille aux saveurs Antillaises, riz Madras,  légumes créoles, brochette de fruits 

exotiques 

****** 

Entremets passion, glace aux fruits exotiques, milk-shake exotique, litchis flambés 

 

Jeudi 21 janvier 2021 

 

Sandre rôti 

Pomme confite et son fenouil glacé 

****** 

Côtes de veau grillées, sauce Choron 

Moelleux de choucroute 

Pommes Darphin 

****** 

Millefeuille au chocolat  pomme caramélisée à la cannelle 

 



 

 

« La véritable cuisine sera toujours celle du terroir. En France le beurre, la 

crème et le vin en constitueront toujours les bases. » 

 
Citation Paul Bocuse – Chef cuisinier, cuisinier de 1926-2018 

Jeudi 28 janvier 2021 

 

Charlotte de saumon fumé et piperade glacée, vinaigrette de coques 

****** 

Tournedos de cerf aux baies jaunes 

Pommes Croquette parfumées,  tarte fine de légumes et son flan d’épinard, 

****** 

Plateau fromager de nos provinces françaises 

****** 

Saint-Honoré aux fruits rouges 

 

Jeudi 04 février 2021 

 

Nems et samoussas 

****** 

Cocotte-minute de porc au caramel 

Légumes justes saisis 

Riz cantonnais 

****** 

Bavaroisse aux agrumes 

 

Jeudi 11 février 2021 

 

Pavé de cabillaud en croûte de citron, risotto au vert 

****** 

Osso Bucco, cannelloni d’aubergine grillée, Tatin de navet 

Polenta aux petits légumes 

****** 

Dessert gourmand à l’italienne : 

Tiramisu aux fruits rouges et chocolat blanc, Macaron pistache, coulis de fruits rouges 

sorbet au Limoncello 

 

Jeudi 18 février 2021 

 

Mousseline d’avocat  aux scampis 

****** 

Piccata de veau à la Milanaise 

Polenta et étuvée d’artichaut et tomate 

****** 

Tiramisu sabayon au Limoncello 

 

 

 



 

 

 

 

Pour accompagner ces menus 
Une magnifique carte des vins… 
 

      

Les élèves de la section BARMAN 

pourront vous faire voyager par la 

confection des plus beaux 
cocktails… 
     

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

1 rue de Bretagne 

62120 Aire sur la Lys    

 

Plan d’accès et stationnement 
      

L’accès au restaurant se fait par le parking du lycée situé à côté du parking municipal.  

 

 

      

 

      

 

      

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

      

      

Nous vous informons que les menus proposés se trouvent sur notre site Internet : 

 

http://vauban-aire-sur-la-lys.savoirsnumeriques5962.fr/ 
 

Nous espérons avoir le plaisir de vous retrouver pour passer d’agréables moments au sein de 

la section hôtellerie. 

 

 

 

 

Lycée Vauban Parking  
Municipal 

 

Parking  
Lycée 

Restaurant  
Situé derrière  
le bâtiment 

principal 


