Établissement

La Cantine des Grands
restaurant
2 rue André Chénier – 78000 Versailles
01 39 50 24 54 – lacantinedesgrands.net

Carnet de notes

Horaires de l’Établissement
Déjeuner et dîner tous les jours de 12 heures à 14 h 30 & de 19 heures à 22 h 30

Ce matin, vot�e ﬁlle a ref�sé de répondre sous prétex�e qu'elle faisait sécher
son ver�is à ongle...

Nom :

Date :

M ATIÈRES

N OTES

L es salades gourmandes
Salade italienne
aubergines grillées, jambon de pays, mozzarella,
tomates séchées & parmesan
Salade du marais
poulet grillé, avocat, crudités & fromage bleu
Salade de chèvre
crottin de chèvre gratiné au miel
Salade fruitée
épinards, chèvre frais, kiwi, tomates séchées
& figues ou raisins selon la saison
Salade chinoise
pousses de soja, nems au poulet, cacahuètes & menthe

ABSENCES :

14,50
14,50

14,50
14,50

RETARDS :

OBSERVATIONS :

Votre fils aligne les 0 et les 1. Devrait peut-être envisager une carrière dans
l’informatique ?
DIRECTION :

14,50

DATE ET SIGNATURE DES PARENTS :

du côté des tartares...
servis avec frites et salade

14

tartare du boucher (le classique)
tartare marocain (épicé)
tartare Veneziana (ail & olives vertes)
tartare à la parisienne (cognac,
champignons, moutarde à l'ancienne)
tartare à la libanaise (cumin & tomates
séchées)
tartare auvergnat (bleu & noix)
tartare à la grecque (feta & concombre)
tartare à la mexicaine (avocat, coriandre &
paprika)
tartare de saumon

15

. .et des carpaccios de boeuf
servis avec leurs pots de frites
au basilic : huile d'olive, parmesan
à la thaï : huile d'olive, basilic, gingembre, sésame
à la mozzarella : huile d'olive, basilic, mozzarella
Seguin : huile d'olive, basilic, chèvre & noix
à la tapenade: huile d'olive, basilic, tapenade, parmesan
Oriental : huile d'olive, basilic, persil, piments doux, pamesan
la Callas : huile d'olive, Feta, menthe

Steack haché frites ou oeuf
au plat frites
caprisun
glace enfant ou compote

14

Les plats à la Louche
Le burger du dirlo & ses frites
Parmentier de canard
Pièce du Boucher & frites
Cocotte de coquillettes crémeuses (sans
gluten) au bacon croustillant
Saucisse au couteau & purée maison
Raviolis aux petits légumes bio &
parmesan
Wraps au boeuf, oignon, cheddar &
salade
Wraps au Thon : galette de blé, thon micuit frais, crème citronnée, piment
d'espelette & roquette

16
14
14
12

Pavé de saumon grillé, sauce à l'orange

15

14
15
14
16

Nom :

Date :

M ATIÈRES

L es

N OTES

desserts au fouet

Fromage blanc au miel ou au coulis de fruits rouges

6

Mousse au chocolat croustillante

6,50

Glace au lait d’amande

6,50

Tiramisu du moment

7,50

Riz au lait à l’ancienne

6,50

Brookie

7,50

Café gourmand

7

Thé gourmand

8

PAUSE-C AFÉ
Café
Double café
Thé Kusmi
Grand café au lait
Chocolat chaud
Irish coffee
Infusion

2,60
4
4
3,90
4
8,50
4

ABSENCES :

RETARDS :

OBSERVATIONS :

En nette progression… vers la porte…
DIRECTION :

DATE ET SIGNATURE DES PARENTS :

Nom :

Date :

N OTES

M ATIÈRES

Tchin -Tchin
K ir c a ssi s , pêche , m ûre ou fr amboi se (17
K ir royal (17 cl )
s angria à l a fleur d ’or anger (20 cl )
m arTini rouge ou b l anc (6 cl )
r ic ard (2,5 cl )
Whi sKy (2 ou 4 cl )
d igesTif (4 cl )
b ouTeille de champagne m ercier (75 cl )
c idre (25 cl )
h eineKen pression (25 ou 50 cl )
h oegarden (33 cl )
c orona (33 cl )

cl )

4,60
7,50
7
5,80
4
3,50/7,50
7,50
45
3,90
4/7
5
5

Tous nos vins sont proposés au verre, au quart,
au demi ou en bouteille.
Demandez l’ardoise au surveillant

ABSENCES :

RETARDS :

OBSERVATIONS :

Il va falloir travailler votre vocabulaire : les verbes anglais ne se limitent pas
au « like » ou au « share » de votre page Facebook.
DIRECTION :

DATE ET SIGNATURE DES PARENTS :

Nom :

Date :

M ATIÈRES

N OTES

Glou-Glou
San Pellegrino ou Eau de Perrier (50 cl)
San Pellegrino ou Eau de Perrier (100 cl)
Vit tel (50 cl)
Vit tel (100 cl)

3,90
4,90
3,90
4,90

Coca, Coca light, Coca zéro, Orangina,
Sprite, Ice-Tea (33 cl)

3,90
3,90

Jus de fruits (25 cl)
Jus de fruits pressés (25 cl), orange, citron,
pamplemousse

4,90

ABSENCES :

RETARDS :

OBSERVATIONS :

Si vous voulez sérieusement devenir médecin comme votre père, il va falloir
vous mettre sérieusement au travail et pas simplement imiter son écriture.
DIRECTION :

DATE ET SIGNATURE DES PARENTS :

Voici le dernier DST de géographie de Carole :
Si vous trouvez votre route, profitez bien de vos vacances en Corse.
J’espère vous voir à la rentrée !

En plus de la Cantine des Grands,
nous avons ouvert d’autres établissements
qui appliquent le même règlement
à L’Aparthé • 1 bis rue Sainte-Geneviève • Versailles
à la Trattoria Peppone • 3 passage Saladin • Versailles
chez Lucette • 22 rue au Pain • Versailles

Le directeur vous rappelle que les prix sont nets,
que le service est compris
et que les chèques ne sont pas acceptés

2, rue André-Chénier • 78000 Versailles • 01 39 50 24 54 • lacantinedesgrands.net

