Périodique de la section Hôtellerie du CSFA

2022 - 2023 : N°1
Editeur responsable : Mme DERULLIEUX, chef d’atelier – Rue du Cimetière, 2 – 4430 Ans
Ne pas jeter sur la voie publique.

Chers amis,
Après deux mois de repos, nous allons enfin avoir le plaisir de nous
revoir ! Et c’est avec joie que je vous transmets notre premier
périodique.
Une année qui débute sous de meilleures conditions que les deux
précédentes. Afin de laisser le temps à nos jeunes apprentis
restaurateurs, nous n’ouvrons que quelques jours durant le mois de
septembre mais nous reviendrons, en force, dès le mois d’octobre avec
nos 4 jours d’ouverture habituels. Vu l’augmentation constante du coût
des matières premières, nous avons malheureusement dû augmenter
très légèrement le prix de nos menus.
En vous remerciant pour nos moments de partages et d’échanges de
l’année passée et dans l’attente de vous revoir bientôt, je vous souhaite
de profiter pleinement de cette belle arrière-saison.

Mme Derullieux
Chef d’atelier
chefatelier@csfa.be
0497/712209
L’équipe pédagogique.
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La section hôtelière c’est :

Deux restaurants didactiques

Du matériel de pointe
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Des marchandises de qualité
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Le Wilson en tenue de soirée
Nos soirées à thèmes sont de vrais régals gastronomiques, agrémentés de notre
sélection de vins ou de notre forfait « boissons ».
Dans le cadre authentique d’un restaurant, les élèves des classes de 6e année technique
et professionnelle auront le plaisir de vous recevoir les jeudis et vendredis soir aux
dates indiquées ci-après.
Divers thèmes vous seront proposés.
A ces occasions, les clients sont attendus entre 18h30 et 19h00.
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Pour permettre à nos étudiants de rentrer à une heure décente, nous fermerons les
portes à 22h30.
Nous espérons ainsi vous permettre de passer d’agréables soirées entre amis, entre
collègues ou amateurs de bonne cuisine.
En attendant le plaisir de vous revoir, nous vous communiquons les dates retenues en
soirée. Nous vous invitons à les découvrir dans le tableau à la page suivante.

« Le Wilson » en soirée

Novembre

Jeudi 24 et vendredi 25

Menu annoncé dans le prochain périodique

Ces menus-vous sont proposés au prix de 38 € par couvert,
que vous pouvez agrémenter de notre sélection de vins et de boissons
au prix de 20 € par personne.

Le « Wilson » et le « Nelson »
Les restaurants d’application du Collège

vous proposent leurs menus.
Réservations au minimum 48h à l’avance :
Durant les week-end et vacances,
Uniquement par mail à l’adresse suivante : chefatelier@csfa.be
Durant les périodes d’ouverture du collège :
 : 04/224.69.53 ou 0497/71.22.09
ou par E-Mail : chefatelier@csfa.be
Adresse : Rue du Cimetière, 2B - 4430 - ANS
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Heures d’ouverture
Les restaurants d’application sont ouverts
- du lundi au vendredi (sauf le mercredi) de 12h00 à 14h00.
- en soirée, selon le calendrier, de 18h30 à 22h30.
Nous vous demandons d’arriver, dans la mesure du possible,
Pour le service du midi, au plus tard à 12h15 et en soirée, à 18h30.
Merci de votre fidélité.

Prix des menus

Lundi

Mardi

Jeudi

Vendredi

En cuisine :
Classe de 7e professionnelle
Restaurant « Le Wilson »
Classe de 4e professionnelle
Restaurant « Le Nelson »
Classe de 5e technique
Restaurant « Le Wilson »
Classe de 3e technique
Restaurant « Le Nelson »
Classe de 6e technique
Restaurant « Le Wilson »
Classe de 3e professionnelle
Restaurant « Le Nelson »
Classe de 6e professionnelle
Restaurant « Le Wilson »
Classe de 3e professionnelle
Restaurant « Le Nelson »

Prix
20 €
18 €
20 €
15 €
25 €
16 €
25 €
15 €

Nous attirons votre attention sur le fait que nos prix peuvent varier en
fonction du marché et de la composition du menu.
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Menus (du lundi 05/09 au vendredi 01/10)
Restaurant le "Wilson"

Restaurant le "Nelson"

:

Lundi
05/09

Suggestion du moment
***
Potage petits pois menthecroûtons aillés
***
Volaille rôtie-légumes tailléspommes persillées
***
Salade de fruits

Mardi
06/09

Suggestion du moment
***
Dos de saumon en croûte
d’herbes - crème vin blanc
***
Tranché de bœuf – légumes au
feu de bois
***
Mousse au chocolat – coulis de
vanille

Mardi
06/09

/

Jeudi
08/09

Suggestion du moment
***
Ceviche de thon, guacamole
***
Paccheri -chair de gambas et
citron – infusion de carcasse
***
Tranché de bœuf béarnaise,
légumes au barbecue
***
Panacotta Baileys

Jeudi
08/09

/

Vendredi
09/09

Journée pédagogique

Vendredi
09/09

Journée pédagogique

Lundi
05/09

Suggestion du moment
***
Aumonière de saumon-chantilly
citronnée
***
Roti de bœuf Wellington
***
Succulent au cointreau
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Restaurant le "Wilson"

Restaurant le "Nelson"

Lundi
12/09

Suggestion du moment
***
Saumon mariné à la betteravepickles de légumes-mousse
raifort
***
Contre-filet de bœuf-béarnaiselégumes verts-pommes diamant
***
Profiterole au chocolat-glace
vanille bourbon

Lundi
12/09

Suggestion du moment
***
Potage tomate-dés de pommes
sautés
***
Cochon tranché-pommes
parisiennes-tomates au four
***
Tartelette aux fruits de saison

Mardi
13/09

Suggestion du moment
***
Filet de bar-légumes julienne-jus
de poisson corsé
***
Suprême de poulet jauneestragon-pâtes fraîches
***
Mousse pralinée

Mardi
13/09

/

Jeudi
15/09

Suggestion du moment
***
Gravlax de saumon-betteraveswasabi
***
Poêlée de champignons-espuma au
comté
***
Cochon de lait San Marzano en
compote-pommes rôties
***
Frangipane tiède-prunes-glace
vanille

Vendredi
16/09

Suggestion du moment
***
Goujonnette – radis noirs-sauce
gribiche
***
Gambas rôties-lentilles vertes-chair
à saucisse
***
Veau mariné-gingembre-citronnelle
***
Crème de café minute

Jeudi
15/09

Vendredi
16/09

/

/
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Restaurant le "Wilson"

Lundi
26/09

Mardi
27/09

Jeudi
29/09

Vendredi
30/09

Suggestion du moment
***
Croustillant de volaille aux
champignons des bois-jus de
volaille-tortellinis champignons
***
Filet de bar rôti-beurre blanctatin de tomates
***
Déclinaison d’agrumes-palet
breton-sorbet pamplemousse

Fête de la Communauté
Wallonie Bruxelles

Suggestion du moment
***
Saumon fumé-courgettes cruesjus de citron
***
Croquette de joue de porc-Saint
Jacques poêlées
***
Pintade fermière-écume
d’herbes-gnocchi maison
***
Pavlova-fruits rouges
Suggestion du moment
***
Ravioles ricotta épinards
***
Filet de plie-écrasé de pomme
de terre-beurre d’herbes
***
Bœuf-betteraves rouges-pommes
bouchons
***
Tatin prunes-glace vanille

Restaurant le "Nelson"

Lundi
26/09

Suggestion du moment
***
Potage cerfeuil-crème battue aux
oignons
***
Dinde aux herbes-gratin
dauphinois-légumes au beurre
***
Soupe de fruits

Mardi
27/09

Fête de la Communauté
Wallonie Bruxelles

Jeudi
29/09

/

Vendredi
30/09

/

+
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En cas de doute ou d’allergie, veuillez, s.v.p., vous adresser au personnel de salle ou de cuisine. Merci.

1. Céréales contenant du gluten (blé, seigle, orge, avoine, épeautre, Kamut ou leurs souches hybridées) et les produits à base de
ces céréales.
2. Crustacés et produits à bas de crustacés.
3. Œufs et produits à base d’œufs.
4. Poissons et produits à base de poissons.
5. Arachides et produits à base d’arachides.
6. Soja et produits à base de soja.
7. Lait et produit à base de lait (y compris le lactose).
8. Fruits à coque (amandes, noisettes, noix, noix de cajou, noix de pécan, noix du Brésil, pistache, noix de Macadamia, noix
du Queensland, et produits à base de ces fruits).
9. Céleri et produits à base de céleri.
10. Moutarde et produits à base de moutarde.
11. Graines de sésame et produits à base de graines de sésame.
12. Anhydride sulfureux et sulfites en concentrations de plus de 10 mg/kg ou 10 mg/litre en termes de SO2 total pour les
produits proposés prêts à consommer ou reconstitués conformément aux instructions du fabricant.
13. Lupin et produits à base de lupin.
14. Mollusques et produits à base de mollusques.

Les restaurateurs n’auront pas à afficher les allergènes sur le menu comme cela avait été envisagé à un moment, mais devront en faire la liste pa
faire la demande (par exemple sur une fiche bristol). Cette liste devra signaler la présence de 14 allergènes dans les plats proposés dans le restaur
accessible au consommateur à sa demande. Un document identique devra être tenu à jour dans les cantines

Ce décret rend obligatoire à partir du 1er juillet 2015 "l’information relative à la présence de substances ou produits provoquant des allergies ou in
des produits alimentaires, ainsi que dans les restaurants, cantines et commerces de vente à la découpe. Sont donc concernés ; les commerçants d
traiteurs, les restaurateurs, et le secteur de la restauration collective.

Prévue depuis décembre 2014, l’information sur les allergènes sera obligatoire à compter du 1er juillet 2015. Le décret n°2015-447 du 17 avril 201
consommateurs sur les allergènes et les denrées alimentaires non préemballées" vient en effet d’être publié au Journal officiel du 19 avril.
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