
Menus 
février 2020 

Ouvert mardi au vendredi 
de 12 h 30 à 14 h 30 

 
 

Pour plus de renseignements 
et toute réservation 

02.35.52.85.00 
https://www.ifa-rouen.fr/accueil/le-

restaurant-dapplication/  

IFA MARCEL SAUVAGE 
B. P. 256 - 11 Rue du Tronquet 

76825 Mont Saint Aignan Cédex 
Tél : 02.35.52.85.00 

accueil@ifa-rouen.fr 

3) Menu Groupe, entreprise 
ou association 

 

21.00 € 
 

à partir de 10 personnes, menu préétabli, 
comprenant: 

 

Cocktail et sa mise en bouche 
Entrée 

Plat 
Instant Fromager 

Dessert  
 

Vin et café compris 

1) Formule Bistronomique ! 
 

10.00 € 
 

(Servie en 45 mn proposée tous les jours)   
 

Entrée - Plat    ou    Plat - Dessert 
 

(boissons non comprises) 

2) Menu Saveurs du marché 
 

13.50 € 
 

Entrée 
Plat 

Salade ou Fromage 
Dessert 

Optez chaque jour pour 
l’une de nos trois formules... 

https://www.ifa-rouen.fr/accueil/le-restaurant-dapplication/
https://www.ifa-rouen.fr/accueil/le-restaurant-dapplication/
mailto:accueil@ifa-rouen.fr


  
Mardi 11 février 

 
Soupe de poissons 

ou 
Suggestion de l'apprenti-e 

*** 
Selle d’agneau rôtie 

en croûte de persillade 
*** 

Plateau de fromages 
*** 

Limousin 

 
Mercredi 12 février 

 
« MENU ASIATIQUE » 

 
Tempura de légumes 

*** 
Sauté de porc au caramel 

*** 
Litchis flambés 

ou 
Tartare de fruits exotiques 

  

   
Vendredi 14 février 

 
Lasagne de filets de rouget 

ou 
Suggestion de l'apprenti-e 

*** 
Emincé de canard au miel 

*** 
Gratin d 'agrumes 

  

   
Lundi 17 et Mardi 18 février 

 
Salade Martiniquaise  

ou 
Suggestion de l'apprenti-e 

*** 
Darne de saumon aux lentilles 

ou 
Curry d'agneau 

*** 
Brochette de fruits en beignet 

ou 
Ananas flambé 

 
Mercredi 19, Jeudi 20 
et Vendredi 21 février 

 
Œuf en Meurette 

*** 
Fricassée de lapin à la moutarde 

*** 
Plateau d’affinés 

*** 
Poire belle Dijonnaise 

ou  
Salambo glacé cassis  

 

Les produits  

sont susceptibles 

de changer en fonction  

des approvisionnements et 

des progressions 

pédagogiques 

Attention, les dates annoncées des 
menus peuvent changer 

en raison de la période d’examens 

Le Restaurant d’Application 
sera fermé 

du 22 février au 02 mars 2020 

L’IFA Marcel Sauvage participe au 
Salon Régional des Métiers et de l’’Orientation  

au Parc des Expositions à Rouen 
 

Nos apprenants-es  vous feront découvrir leur métier lors de ce Salon 
 

Venez les encourager les:  
 

Jeudi 6 février 2020 de 9h00 à 17h30, 
Vendredi 7 février 2020 de 9h00 à 17h30, 
Samedi 8 février 2020 de 10h00 à 18h00. 


