
Lycée Guillaume Tirel  

235 Boulevard Raspail – 75014 Paris   Ligne directe : +33 (0)1 44 84 19 30 
     Email : reservation.tirel@gmail.com 

Nous privilégions le règlement par carte bancaire et acceptons aussi le règlement par chèque et espèces. 

 

Lundi 16 Janvier 

Restaurant Orée Réservation 

des repas Déjeuner - Menu à 22 € Hors Boisson Diner 

- Assiette de Saumon Fumé et sa garniture 

- Truite Pochée au Court Bouillon épicé, Légumes vapeur – Beurre 

anisé 

- Crème caramel   

 

 

Mardi 17 Janvier 

Restaurant Côté Jardin Réservation 

des repas Déjeuner Diner - Menu 26.00 € Hors Boissons 

 

- Assortiment de tartes salées 

- Couscous de légumes aux herbes 

- Savarin aux fruits et ile flottante 

- Délice fruité  

 

 

 

https://www.restaurant-cotejardin.fr/


Lycée Guillaume Tirel  

235 Boulevard Raspail – 75014 Paris   Ligne directe : +33 (0)1 44 84 19 30 
     Email : reservation.tirel@gmail.com 

Nous privilégions le règlement par carte bancaire et acceptons aussi le règlement par chèque et espèces. 

Mercredi 18 janvier 

Restaurant Astérie Réservation 

des repas Déjeuner -  Diner - Menu à 26 € Hors Boisson 

 

- Amuse-bouche 

- Mezzé végétal 

- Légumes grillés dans son pain pita 

- Baklava et glace à la pistache, nougatine au sésame 

- Mignardises 
 

Restaurant Côté Jardin Réservation 

des repas Déjeuner - Menu  Diner - Menu à 28 € Hors Boisson 

 

- Tartare de bœuf à l’italienne 

- Suprême de volaille poché au bouillon épicé, blinis pomme de terre 

au thym et crémeux de panais 

- Tarte amande, citron et meringue  

Restaurant Orée Réservation 

des repas Déjeuner – Menu à 22 € Hors Boisson Diner 

- Assiette de Saumon fumé et sa garniture 
- Truite Grenobloise, Purée Marianne 
- Génoise cacao et Crème anglaise   

 

https://www.restaurant-asterie.fr/
https://www.restaurant-cotejardin.fr/
https://www.restaurant-brasserie.fr/


Lycée Guillaume Tirel  

235 Boulevard Raspail – 75014 Paris   Ligne directe : +33 (0)1 44 84 19 30 
     Email : reservation.tirel@gmail.com 

Nous privilégions le règlement par carte bancaire et acceptons aussi le règlement par chèque et espèces. 

Jeudi 19 Janvier 

Restaurant Côté Jardin Réservation 

des repas Déjeuner - Menu à 24 € - Apéritif et un verre de vin offert Diner 

- Amuse-Bouche du chef 
- Crème de champignons de Paris au curry doux, Brunoise de 

céleri 
- Suprême de volaille Label rouge, courge, butternut au jambon de 

Serrano, crumble de Manchego, jus brun 
- Tarte au citron meringuée 

  

 

 

Vendredi 20 Janvier 

Restaurant Astérie Réservation 

des repas Déjeuner - Menu à 26 € Hors Boisson Diner 

- Assiette de jambon des Ardennes 

- Bouchée à la reine des Flandres 

- Filet mignon de porc, patates douces et oignons confits, jus à la 

chicorée 

- Tiramisu aux spéculoos ou Cerises flambées à l'alcool de 

genièvre 

- Mini-merveilleux 

  

https://www.restaurant-cotejardin.fr/
https://www.restaurant-asterie.fr/


Lycée Guillaume Tirel  

235 Boulevard Raspail – 75014 Paris   Ligne directe : +33 (0)1 44 84 19 30 
     Email : reservation.tirel@gmail.com 

Nous privilégions le règlement par carte bancaire et acceptons aussi le règlement par chèque et espèces. 

Restaurant Côté Jardin Réservation 

des repas Déjeuner - Menu à 24 € Hors Boisson  

- Tuile de sarrasin et légumes de saison 

- Grecque glacée de légumes, crème fumée 

- Risotto artichauts et champignons, jus de champignons 

- Crêpes et poires 

- Beignets 
  

 

 

Mardi 24 Janvier 

Restaurant Côté Jardin Réservation 

des repas Déjeuner Diner – Menu à 26 € Hors Boisson 

 

- Amuse-bouche 

- Cappuccino de lentilles à l’œuf mollet 

- Arrancini au butternut et Comté, mayonnaise harissa 

- Crème renversée au caramel, poire pochée et granité 

- Mignardise du chef 

- Merveille d’hiver 

 

 

 

https://www.restaurant-cotejardin.fr/
https://www.restaurant-cotejardin.fr/


Lycée Guillaume Tirel  

235 Boulevard Raspail – 75014 Paris   Ligne directe : +33 (0)1 44 84 19 30 
     Email : reservation.tirel@gmail.com 

Nous privilégions le règlement par carte bancaire et acceptons aussi le règlement par chèque et espèces. 

Mercredi 25 Janvier 

Restaurant Astérie Réservation 

des repas 
Déjeuner Diner - Menu à 26 € Hors Boisson 

 

- Amuse-bouche 
- Barbajuan au potiron 
- Cannelloni shitake et poireau, crème béchamel à la fourme 

d'Ambert 
- Tarte Tatin, glace vanille 
- Mignardises 

 

Restaurant Côté Jardin Réservation 

des repas 
Déjeuner - Menu à 20 € Hors Boisson Diner – Menu à 28 € Hors Boisson 

- Quiche au saumon fumé 
- Filet de volaille poêlée 
- Poire au vin et épices 

- Mozzarella fumée en salle 

- Tartare de bœuf à l’italienne 

- Suprême de volaille poché au bouillon épicé, blinis pommes de terre 

au thym et crémeux de panais 

- Tarte amande, citron et meringue 

- Orange confite à l'Amaretto 

 

Restaurant Orée Réservation 

des repas 
Déjeuner – Menu à 23 € avec 1 verre de vin et 1 boisson chaude Diner 

- Terrine de foies de volaille – Pickles 
- Suprême de Pintadeau en croûte d'amandes - Galette d'écrasé 

de pommes de terre paysannes 
- Tarte Bourdaloue   

  

https://www.restaurant-asterie.fr/
https://www.restaurant-cotejardin.fr/
https://www.restaurant-brasserie.fr/


Lycée Guillaume Tirel  

235 Boulevard Raspail – 75014 Paris   Ligne directe : +33 (0)1 44 84 19 30 
     Email : reservation.tirel@gmail.com 

Nous privilégions le règlement par carte bancaire et acceptons aussi le règlement par chèque et espèces. 

Jeu 26 Janvier 

Restaurant Côté Jardin Réservation 

des repas Déjeuner - Menu à 24 € - Apéritif et un verre de vin offert Diner 

- Amuse- Bouche 

- Velouté de courge et Sponge cake 

- Suprême de volaille Label rouge, purée de tomates confites, jus 

brun, chou et morilles 

- Pecan Pie 
  

Restaurant Orée Réservation 

des repas Déjeuner – 22 € Hors Boisson Diner 

- Potage Parmentier 

- Filet mignon de porc sauce au Porto et pommes de terre 

fondantes 

- Dessert du jour   

 

  

https://www.restaurant-cotejardin.fr/
https://www.restaurant-brasserie.fr/


Lycée Guillaume Tirel  

235 Boulevard Raspail – 75014 Paris   Ligne directe : +33 (0)1 44 84 19 30 
     Email : reservation.tirel@gmail.com 

Nous privilégions le règlement par carte bancaire et acceptons aussi le règlement par chèque et espèces. 

 

Vendredi 27 Janvier 

Restaurant Astérie Réservation 

des repas Déjeuner – Menu à 28 € Hors Boisson Diner - Menu 28.00 € 

- Assiette de jambon de Bayonne à partager 

- Chipirons farcis à la piperade ou huîtres 

- Magret de canard au poivre vert, pommes sarladaises 

- Gâteau basque ou Pruneaux flambés 

- Cannelés bordelais 
-   

Restaurant Côté Jardin Réservation 

des repas Déjeuner - Menu à 24 € Hors Boisson Diner 

- Tuile de sarrasin et légumes de saison 
- Grecque glacée de légumes, crème fumée 
- Risotto artichauts et champignons, jus de champignons 
- Crêpes et poires 
- Beignets 

  

 

  

https://www.restaurant-asterie.fr/
https://www.restaurant-cotejardin.fr/


Lycée Guillaume Tirel  

235 Boulevard Raspail – 75014 Paris   Ligne directe : +33 (0)1 44 84 19 30 
     Email : reservation.tirel@gmail.com 

Nous privilégions le règlement par carte bancaire et acceptons aussi le règlement par chèque et espèces. 

Mardi 31 Janvier 

Restaurant Astérie Réservation 

des repas Déjeuner – Menu à 22 € Hors Boisson Diner 

- Potage Parmentier, saumon fumé 

- Côte de veau au sautoir,  jus court à l'estragon, pommes de terre 

Anna 

- Tarte aux pommes crumble, chantilly mascarpone   

Restaurant Côté Jardin Réservation 

des repas Déjeuner - Menu à 22 € Hors Boisson Diner - Menu à 26 € Hors Boisson 

-  Œufs mimosa au Saumon 
-  Darne de saumon grillée, jus de poulet, garniture Grand-Mère 
-  Mousse au chocolat, crumble aux noisettes et crème anglaise  

- Amuse- Bouche du chef 

- Crème de topimanbour, citron vert et cardamome 

- Farcis aux champignons, artichauds et marrons 

- Dessert autour de la pomme 

- Mignardise 

- Petite gourmandise  

 

 

  

https://www.restaurant-asterie.fr/
https://www.restaurant-cotejardin.fr/


Lycée Guillaume Tirel  

235 Boulevard Raspail – 75014 Paris   Ligne directe : +33 (0)1 44 84 19 30 
     Email : reservation.tirel@gmail.com 

Nous privilégions le règlement par carte bancaire et acceptons aussi le règlement par chèque et espèces. 

 

Mercredi 01 Février 

Restaurant Astérie Réservation 

des repas Déjeuner - Menu  Diner – Menu à 26 € Hors Boisson 

 

- Amuse-bouche 

- Ravioles de chou-fleur et olives noires, cresson et livèche 

- Curry de champignons et riz à l'indienne 

- Tartelette mandarine, siphon Apérol 

- Mignardises 
 

Restaurant Côté Jardin Réservation 

des repas Déjeuner - Menu à 23 € avec 1 verre de vin et 1 boisson chaude Diner – Menu à 30 € Hors Boisson 

- Crème dieppoise (velouté de jus de moules et crustacés) 

- Jambonnette de volaille farcie au chou, jus au madère, pommes 

Anna 

- Litchis flambés au kirsch 

- Bisque de crustacés, langoustines juste snackées 

- Côte de bœuf grillée pour deux, sauce Bordelaise, pommes 

Dauphines 

- Figues sautées, réduction au Porto et glace spéculos  

Restaurant Orée Réservation 

des repas Déjeuner – Menu à 22 € Hors Boisson Diner 

- Assiette de Saumon fumé et sa garniture 
- Epaule d'Agneau en Navarin - Petits Oignons et pomme Roseval 
- Crêpes de la Chandeleur   

https://www.restaurant-cotejardin.fr/
https://www.restaurant-brasserie.fr/


Lycée Guillaume Tirel  

235 Boulevard Raspail – 75014 Paris   Ligne directe : +33 (0)1 44 84 19 30 
     Email : reservation.tirel@gmail.com 

Nous privilégions le règlement par carte bancaire et acceptons aussi le règlement par chèque et espèces. 

 

 

Jeudi 02 Février 

Restaurant Côté Jardin Réservation 

des repas Déjeuner - Menu à 24 € Hors Boisson Diner 

- Amuse- Bouche du chef 
- Œuf poché sur champignons à la grecque, sauce mousseuse aux 

épices 
- Poulpe rôti, Hoummous et salsa verde 
- Chou façon Tatin 

  

Restaurant Orée Réservation 

des repas Déjeuner – Menu à 23 € avec 1 verre de vin et 1 boisson chaude Diner- Menu à 26 € Hors Boisson 

- Potage Parmentier 
- Filet Mignon de Porc sauce au Porto, Pommes de terre fondantes 
- Dessert du jour 

 

- Cervelle de Canut à partager 

- Chou-fleur en velouté, œuf poché, chips de lard 

- Mignon de porc en habit, tatin d'endive, sauce à l'orange 

- Exotique baba 

- Brioche perdue 
 

 

  

https://www.restaurant-cotejardin.fr/
https://www.restaurant-brasserie.fr/


Lycée Guillaume Tirel  

235 Boulevard Raspail – 75014 Paris   Ligne directe : +33 (0)1 44 84 19 30 
     Email : reservation.tirel@gmail.com 

Nous privilégions le règlement par carte bancaire et acceptons aussi le règlement par chèque et espèces. 

 

 

Vendredi 03 février 

Restaurant Astérie Réservation 

des repas Déjeuner Diner 

Surprise … 
A découvrir dans la newsletter consacrée 

   

 

 

 

Mardi 07 Février 

Restaurant Astérie Réservation 

des repas Déjeuner - Menu à 23 € Hors Boisson  Diner 

- Bouillon à l'ail, ravioles aux champignons 

- Saumon mi- cuit, embeurrée de chou à la saucisse de Morteaux, 

beurre blanc 

- Riz au lait bavarois aux agrumes   

 

https://www.restaurant-asterie.fr/
https://www.restaurant-asterie.fr/


Lycée Guillaume Tirel  

235 Boulevard Raspail – 75014 Paris   Ligne directe : +33 (0)1 44 84 19 30 
     Email : reservation.tirel@gmail.com 

Nous privilégions le règlement par carte bancaire et acceptons aussi le règlement par chèque et espèces. 

 

 

Restaurant Côté Jardin Réservation 

des repas Déjeuner - Menu à 23 € Hors Boisson Diner 

- Œufs mimosa au saumon 

- Darne de saumon grillée, jus de poulet, garniture Grand-Mère 

- Mousse au chocolat, crumble aux noisettes et crème anglaise 

mousseuse   

 

 

 

 

Mercredi 08 Février 

Restaurant Côté Jardin Réservation 

des repas Déjeuner - Menu à 24 € Hors Boisson  Diner - Menu à 28 € Hors Boisson 

- Salade de gambas flambées au cognac 
- Suprêmes de volaille farcis Renaissance et ses petits légumes 
- Poire pochée au vin rouge 

- Bisque de crustacés, langoustines juste snackées 

- Côte de bœuf grillée pour deux, sauce Bordelaise, pommes 

dauphines 

- Figues sautées, réduction au Porto et glace spéculos  

 

https://www.restaurant-cotejardin.fr/
https://www.restaurant-cotejardin.fr/


Lycée Guillaume Tirel  

235 Boulevard Raspail – 75014 Paris   Ligne directe : +33 (0)1 44 84 19 30 
     Email : reservation.tirel@gmail.com 

Nous privilégions le règlement par carte bancaire et acceptons aussi le règlement par chèque et espèces. 

 

Restaurant Orée Réservation 

des repas Déjeuner – Menu à 22 € Hors Boisson Diner 

- Gnocchi à la parisienne sur lit d'épinards 
- Travers de porc laqués au miel et au gingembre - Pommes 

Darphin 
- Pâtisserie du moment   

 

 

 

 

Jeudi 09 février 

Restaurant Côté Jardin Réservation 

des repas Déjeuner - Menu 23.00 € Hors Boissons Diner 

- Amuse-bouche du chef 
- Œuf pané, poireaux vinaigrette, poutargue et câpres 
- Filet mignon de porc, sauce cacao Chorizo, pickles de grains de 

moutarde 
- Douceur à l’orange 

  

https://www.restaurant-brasserie.fr/
https://www.restaurant-cotejardin.fr/


Lycée Guillaume Tirel  

235 Boulevard Raspail – 75014 Paris   Ligne directe : +33 (0)1 44 84 19 30 
     Email : reservation.tirel@gmail.com 

Nous privilégions le règlement par carte bancaire et acceptons aussi le règlement par chèque et espèces. 

Restaurant Orée Réservation 

des repas Déjeuner – 23.00 € avec 1 verre de vin et 1 boisson chaude Diner 

- Allumette de fromage 
- Filet de bœuf Strogonoff, Pommes de terre Anna 
- Dessert du jour   

 

 

Vendredi 10 Février 

Restaurant Astérie Réservation 

des repas Déjeuner Diner 

Surprise … 
A découvrir dans la newsletter consacrée 

   

 

  

https://www.restaurant-brasserie.fr/
https://www.restaurant-asterie.fr/


Lycée Guillaume Tirel  

235 Boulevard Raspail – 75014 Paris   Ligne directe : +33 (0)1 44 84 19 30 
     Email : reservation.tirel@gmail.com 

Nous privilégions le règlement par carte bancaire et acceptons aussi le règlement par chèque et espèces. 

 

Lundi 13 Février 

Restaurant Orée Réservation 

des repas Déjeuner – 23.00 € 1 verre de vin et 1 boisson chaude Diner 

- Assiette de saumon fumé et sa garniture 
- Escalope de veau Viennoise, Polenta et flan d’épinards 
- Crêpe au sucre   

 

Mardi 14 Février 

Restaurant Astérie Réservation 

des repas Déjeuner - Menu 22.00 € Diner - Menu 28.00 € 

- Céleri façon carbonara copeaux de Speck 

- Poulet cocotte grand-mère 

- Dessert Saint -Valentin 

- Amuse-bouche du chef 
- Céleri rave en croûte de sel et chou-fleur rôti, sauce Gribiche 
- Volaille fermière des Landes au vin jaune et Morilles, pommes 

grenailles et légumes glacés 
- Ananas rôti flambé, sorbet Ti-punch 

 

 

  

https://www.restaurant-brasserie.fr/
https://www.restaurant-asterie.fr/


Lycée Guillaume Tirel  

235 Boulevard Raspail – 75014 Paris   Ligne directe : +33 (0)1 44 84 19 30 
     Email : reservation.tirel@gmail.com 

Nous privilégions le règlement par carte bancaire et acceptons aussi le règlement par chèque et espèces. 

Restaurant Orée Réservation 

des repas Déjeuner – Menu à 22 € Hors Boisson Diner 

- Potage Julienne d'Arblay 
- Saumon juste rôti, beurre aux algues, tagliatelles fraîches 
- Chococake aux noisettes 

 

 

 

Mercredi 15 février 

Restaurant Côté Jardin Réservation 

des repas Déjeuner - Menu à 22 € Hors Boisson Diner - Menu à 26 € Hors Boisson 

- Assiette de charcuterie 

- Filet de lieu, jus paprika et fondue de poivrons, pilaf de riz aux 

poivrons 

- Tarte Tatin et sa glace de vanille 

- Goujonnettes de sole, sauce tartare 

- Navarin d’agneau aux olives, pommes fondantes 

- Carpaccio d’ananas, glace passion  

Restaurant Orée Réservation 

des repas Déjeuner – Menu à 24 € Hors Boisson Diner 

- Tarte à l’oignon et petits lardons 
- Côte de bœuf grillée à partager, sauce béarnaise et légumes 

grillés 
- Pâtisserie du moment   

 

https://www.restaurant-brasserie.fr/
https://www.restaurant-cotejardin.fr/
https://www.restaurant-brasserie.fr/


Lycée Guillaume Tirel  

235 Boulevard Raspail – 75014 Paris   Ligne directe : +33 (0)1 44 84 19 30 
     Email : reservation.tirel@gmail.com 

Nous privilégions le règlement par carte bancaire et acceptons aussi le règlement par chèque et espèces. 

Jeudi 16 février 

Restaurant Astérie Réservation 

des repas Déjeuner Diner - Menu 28.00 € 

 

- Gelée de betteraves rouge, mousse au chèvre 
- Coques et crème de pois chiche au cumin 
- Poulet fermier rôti, caviar d’aubergine et jus tranché, pommes 

croquettes 
- Crêpes flambées Caraïbe et fondue d’ananas aux raisons et rhum 

 

Restaurant Côté Jardin Réservation 

des repas Déjeuner - Menu 22 € Hors boissons Diner 

- Amuse-bouche du chef 
- Cannelloni d’aubergine aux fruits secs et Pecorino, caramel aigre-

doux 
- Cazuela de mariscos 
- Tarte Tatin à la  banane 

  

Restaurant Orée Réservation 

des repas Déjeuner – Menu 24 € Hors boissons Diner 

- Allumettes au fromage 
- Filet de bœuf Strogonoff, pommes de terre Anna 
- Dessert du jour 

   

https://www.restaurant-asterie.fr/
https://www.restaurant-cotejardin.fr/
https://www.restaurant-brasserie.fr/


Lycée Guillaume Tirel  

235 Boulevard Raspail – 75014 Paris   Ligne directe : +33 (0)1 44 84 19 30 
     Email : reservation.tirel@gmail.com 
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Vendredi 17 février 

Restaurant Astérie Réservation 

des repas Déjeuner Diner 

Surprise … 
A découvrir dans la newsletter consacrée 

   

 


