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Chers amis,

L’heure  est  déjà  à  la  parution  de  notre  deuxième  périodique.
Nous  aurons  le  plaisir  de  rouvrir  le  Nelson  dès  la  fin  du  mois
d’octobre.  Cependant,  la  continuité  de  notre  activité  va  être
conditionnée par le respect des nouvelles normes gouvernementales
imposées au secteur Horeca.

Nous profitons de cet envoi pour vous communiquer deux dates
importantes à noter dans vos agendas :  l’écailler qui aura lieu le 10
décembre, ainsi que notre vente de foie gras maison (commande à
partir du 15 novembre).

En vous remerciant, une nouvelle fois, pour votre fidélité, nous
nous  réjouissons  de  vous  accueillir  au  sein  de  nos  restaurants
d’application.

 
                

                                                              
      Mme Derullieux

                                                                                      Chef d’atelier
chefatelier@csfa.b

e
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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Le Wilson en tenue de soirée 

Des élèves 
motivés

Des manifestations 
extérieures

Des marchandises de 
qualité

Des professeurs 

dynamiques
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Nos soirées à thèmes sont de vrais régals gastronomiques, agrémentés de notre
sélecton de vins ou de notre forfait «o boissons ».

Dans  le  cadre  authentque  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 atendus entre 18h30 et 19h00.

Pour permetre à nos étudiants de rentrer à une heure décente, nous fermerons les
portes à 22h30.

Nous espérons ainsi vous permetre de passer d’agréables soirées entre amis, entre
collègues ou amateurs de bonne cuisine.

En atendant 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 25 et vendredi 26

Suggestion du moment 
***

Foie gras de canard du CSFA, graines de
sésame, poêlée de fruits secs

***
Dos de lieu jaune, butternut, jus crémé

***
Filet de dos de biche, pistaches, mousseline

de céleri, pommes dauphines et poivrade
royale
***

Panna cotta à la crème de Baileys

Ces menus vous sont proposés au prix de 35 € par couvert, 
que vous pouvez agrémenter de notre sélecton de vins et de boissons

au prix de 15 € par personne.
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Le « Wilson » et le « Nelson »

Les restaurants d’applicaton du Collège

vous proposent leurs menus.

Réservatons 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 Cimetère, 2B - 4430 – ANS

Heures d’ouverture

Les restaurants d’applicaton 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 fdélité.
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Prix des menus

En cuisine : Prix

Lundi
Classe de 7e professionnelle
Restaurant «o Le Wilson »

19 €

Classe de 4e professionnelle
Restaurant «o Le Nelson »

16 €

Mardi
Classe de 5e technique
Restaurant «o Le Wilson »

19 €

Classe de 3e et 4e technique
Restaurant «o Le Nelson »

16 €

Jeudi
Classe de 6e professionnelle
Restaurant «o Le Wilson »

23 €

Vendredi
Classe de 6e technique
Restaurant «o Le Wilson »

23 €

Nous atrons votre atenton sur le fait que nos prix peuvent varier en
foncton du marché et de la compositon du menu.

Flash !!!

Pour 

Vos réunions,

Vos dîners d’afaires, 

Vos retrouvailles en famille,

Les classes de 6e année vous proposent 
Des menus gastronomiques à des prix intéressants.
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Menus (du lundi 04/10 au vendredi 04/12)

Restaurant le "Wilson" Restaurant le "Nelson"

Lundi
04/10

Suggestion du moment 
***

Scampi au curry
***

Médaillon de veau aux olives et
au thym

***
Bombe au chocolat

Lundi
04/10

Potage Dubarry
**

Rôti Orloff, pommes farcies,
légumes du moment

**
Soupe de fruits

Mardi
05/10

Suggestion du moment
***

Croquette à l’instar de Visé,
salade mixte

***
Filet pur de cochon aux baies

roses
***

Mousse au chocolat blanc

Mardi
05/10

/

Jeudi
07/10

Suggestion du moment 
***

Echine de porc, coulis de petits
pois
***

Saint – Jacques rôties, légumes
croquants

***
Cochon saumuré, estragon,

pommes dauphines
***

Soupe de fruits rouges

Jeudi
07/10

/
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Vendredi
08/10

Suggestion du moment 
***.

Œuf mollet, fregola sarda 
***

Croquette de joue de porc, Saint-
Jacques poêlées

***
Pintade fermière, écrevisses, riz

vénéré
***

Meringue roulée, fruits rouges

Vendredi
08/10

/

Restaurant le "Wilson" Restaurant le "Nelson"

Lundi
11/10

Suggestion du moment 
***

Noix de St Jacques, mousseline
de citron

***
Filet de porcelet à l’ardennaise

***
Bavarois aux fraises

Lundi
11/10

Potage tomates
***

Rôti de bœuf aux tomates
confites et roquette

***
Crème vanille aux fruits

Mardi
12/10

Suggestion du moment 
***

Croquette de moules, salade
mixte
***

Picanha de bœuf, pommes aux
herbes

***
Trio de mousses, crème anglaise

Mardi
12/10

/

Jeudi
14/10

Suggestion du moment 
***

Croquette de joue de porc, bière
de Flone

***
Saumon cuit à l’unilatéral,

caponata
***

Agneau, légumes tajine,
compotée de tomates

***
Moelleux au chocolat

Jeudi
14/10

/



Vendredi
15/10

Suggestion du moment 
***

Risotto d’épeautre, gambas
rôties
***

Cabillaud piqué au persil, jus
corsé
***

Caille farcie, légumes sautés
***

Cannelé bordelais, glace Don
Papa

Vendredi
15/10

/

Restaurant le "Wilson" Restaurant le "Nelson"

Lundi
18/10

Suggestion du moment 
***

Velouté de champignons
***

Escalopes de veau valdostana,
tagliatelles au pesto rouge

***
Macaronade framboise

Lundi
18/10

Potage vert- pré
***

Rôti de veau, champignons,
pommes persillées

***
Crêpes Comédie française

Mardi
19/10

Suggestion du moment 
***

Dos de cabillaud, épinard,
beurre fondu

***
Paleron de bœuf, légumes

braisés
***

Tarte tatin, glace vanille

Mardi
19/10

/

Jeudi
21/10

Suggestion du moment 
***

Tartare de thon rouge préparé
comme un américain

***
Dos de lieu noir, chorizo et

curry rouge
***

Veau farci comme une
porchetta, grenailles rôties

***
Cannelé bordelais

Jeudi
21/10

/



Vendredi
22/10

Suggestion du moment 
***

Tartare de thon rouge
***

Mille feuilles de saumon et
jambon ganda servi chaud

***
Tache noire rôtie, grenailles aux

herbes
***

Moelleux au chocolat

Vendredi
22/10

/

Restaurant le "Wilson" Restaurant le "Nelson"

Lundi
25/10

Conseils de classe Lundi
25/10

Conseils de classe

Mardi
26/10

Conseils de classe Mardi
26/10

Conseils de classe

Jeudi
28/10

Suggestion du moment 
***

Gambas rôties, poêlée d’Ebly
comme une paella

***
Filet de sébaste, couscous de

brocoli, jus crémé
***

Bœuf bordelaise, os à moelle
***

Sabayon glacé

Jeudi
28/10

/



Vendredi
29/10

Suggestion du moment 
***

Dos de cabillaud, moutarde à
l’ancienne, jus de persil

***
Ravioles rôties, Morteau et

butternut
***

Entrecôte béarnaise, pommes
Pont- neuf

***
Baba au rhum

Vendredi
29/10

/

Restaurant le "Wilson" Restaurant le "Nelson"

Lundi
08/11

Suggestion du moment 
***

Nem de canard confit, chutney 
De figues

***
Faisan à la brabançonne

***
Ile flottante sur lit de crème

anglaise

Lundi
08/11

Quiche lorraine, salade
composée

**
Sauté de porc poivre vert,

légumes sautés
**

Chou à la crème

Mardi
09/11

Suggestion du moment 
***

Dos de saumon ostendais
***

Mijoté de volaille à l’orientale,
riz sauté

***
Feuilleté surprise

Mardi
09/11

/

Jeudi
11/11 Armistice Jeudi

11/11 Armistice



Vendredi
12/11 Journée pédagogique Vendredi

12/11 Journée pédagogique

Restaurant le "Wilson" Restaurant le "Nelson"

Lundi
15/11

:

Suggestion du moment 
***

Foie gras aux pommes et pain
d’épices

***
Médaillon de chevreuil aux

légumes d’automne
***

Crêpe Suzette

Lundi
15/11

Quiche au saumon, salade
composée

**
Steak champignons crème,

pommes duchesses
**

Cygne aux fruits

Mardi
16/11

Suggestion du moment
***

Filet de sébaste, chorizo
***

Souris d’agneau, polenta
crémeuse

***
Saint - Honoré

Mardi
16/11

Jeudi
18/11

Suggestion du moment
 ***

Lieu jaune, beurre blanc vanillé
***

Poulpe rôti, écrasée de pommes
de terre à l’huile d’olive fumée

***
Coucou de malines, béarnaise à

l’huile de homard
***

Pana cotta 

Jeudi
18/11

Menu du jour



Vendredi
19/11

Suggestion du moment 
***

Salade de foie gras et magret
fumé par nos soins

***
Lieu jaune, beurre blanc vanillé

***
Filet de pintade, betteraves,

purée de céleri
***

Pomme fondante, caramel au
beurre salé

Vendredi
19/11

Menu du jour

Restaurant le "Wilson" Restaurant le "Nelson"

Lundi
22/11

Suggestion du moment 
***

Dos de cabillaud, sauce chorizo
***

Suprême de pintade farcie aux
écrevisses

Lundi
22/11

Stages 

Mardi
23/11

Suggestion du moment 
***

Filet de plie aux petits légumes
***

Bœuf bourguignon, pommes
fondantes

***
Anglaise aux pommes, caramel

au beurre salé

Mardi
23/11

Stages

Jeudi
25/11

Restaurant en
soirée

Suggestion du moment 
***

Foie gras de canard du CSFA,
poêlée de fruits secs

***
Dos de lieu jaune, butternut, jus

crémé
***

Filet de dos de biche, mousseline
de céleri, poivrade royale

***
Panna cotta à la crème de Baileys

Jeudi
25/11

Menu du jour



Vendredi
26/11

Restaurant en
soirée

Suggestion du moment 
***

Foie gras de canard du CSFA,
poêlée de fruits secs

***
Dos de lieu jaune, butternut, jus

crémé
***

Filet de dos de biche, mousseline
de céleri, poivrade royale

***
Panna cotta à la crème de Baileys

Vendredi
26/11

Menu du jour

Restaurant le "Wilson" Restaurant le "Nelson"

Lundi
29/11

Suggestion du moment 
***

Dos de cabillaud, crème de
chorizo

***
Médaillon de biche, poivrade

royale au cassis
***

Bombe au chocolat

Lundi
29/11

Mise en bouche
***

Dos de saumon, légumes
croquants

***
Rôti de veau, pommes rissolées,

légumes croquants
***

Choux déstructurés

Mardi
30/11

Suggestion du moment
***

Dos de cabillaud, beurre fondu
et épinard

***
Bœuf bourguignon, oignons
grelots, pommes fondantes

***
Anglaise aux pommes, caramel

au beurre salé

Mardi
30/11

Menu du jour

Jeudi
02/12

Suggestion du moment
***

Saumon cuit à l’unilatéral,
caponata

***
Filet de plie, écrasé de pommes

de terre, beurre de ciboule
***

Gibier du moment, baby poire,
crumble d’airelles

***
Cannelé bordelais, glace Don

Papa

Jeudi
02/12

Menu du jour



Vendredi
03/12

Suggestion du moment
***

Ravioles rôties, Morteau, crème
de butternut

***
Dos de lieu noir, chorizo, curry

rouge
***

Gibier du moment, purée de
céleri, dauphines farcies aux

airelles
***

Meringue éclatée, sorbet aux
fruits rouges  

Vendredi
03/12

Menu du jour

Chers clients, afin d’assurer la sécurité de tous, et la conformité aux règles imposées par le ministère dans 
la lutte contre le Covid 19, je vous demanderais de respecter les consignes suivantes :

- Réserver votre visite

- Respecter un maximum de 10 couverts par table

- Suivre les instructions du personnel et directives affichées dans l’établissement

- Maintenir la distance de 1.50m

- Port du masque dans tout le bâtiment excepté à table

- Privilégier le paiement électronique

- Laisser vos coordonnées à l’entrée dans le cahier prévu à cet effet

- En cas de symptômes, annuler la réservation et rester bien au chaud

Soyez certains que toutes ces mesures ne sont appliquées qu’en vue d’assurer la sécurité de chacun.

D’avance l’équipe éducative vous remercie et se réjouit de vous revoir.

Bon 

appétit !



1. Céréales contenant du gluten (blé, seigle, orge, avoine, épeautre, K
am

ut ou leurs souches hybridées) et les produits à base de ces céréales.2. Crustacés et 
produits à bas de crustacés.3. Œ

ufs et produits à base d’œ
ufs.4. Poissons et produits à base de poissons.5. A

rachides et produits à base d’arachides.6. Soja 
et produits à base de soja.7. L

ait et produit à base de lait (y com
pris le lactose).8. F

ruits à coque (am
andes, noisettes, noix, noix de cajou, noix de pécan, 

noix du B
résil, pistache, noix de M

acadam
ia, noix du Q

ueensland, et produits à base de ces fruits).9. Céleri et produits à base de céleri.10. M
outarde et 

produits à base de m
outarde.11. G

raines de sésam
e et produits à base de graines de sésam

e.12. A
nhydride sulfureux et sulfites en concentrations de plus de 

10 m
g/kg ou 10 m

g/litre en term
es de SO

2 total pour les produits proposés prêts à consom
m

er ou reconstitués conform
ém

ent aux instructions du 
fabricant.13. L

upin et produits à base de lupin.14. M
ollusques et produits à base de m

ollusques.

E
n cas de doute ou d’allergie, veuillez, s.v.p., vous adresser au personnel de salle ou de cuisine. M

erci.

Prévue depuis décem
bre 2014, l’inform

aton sur les allergènes sera obligatoire à com
pter du 1er juillet 2015. Le décret n°2015-447 du 17 avril 2015 "relatf à l’inform

aton des 
consom

m
ateurs sur les allergènes et les denrées alim

entaires non préem
ballées" vient en efet d’être publié au Journal of

ciel du 19 avril.
Ce décret rend obligatoire à partr du 1er juillet 2015 "l’inform

aton relatve à la présence de substances ou produits provoquant des allergies ou intolérances" sur les em
ballages 

des produits alim
entaires, ainsi que dans les restaurants, cantnes et com

m
erces de vente à la découpe. Sont donc concernés ; les com

m
erçants de produits alim

entaires, les 
traiteurs, les restaurateurs, et le secteur de la restauraton collectve.
Les restaurateurs n’auront pas à af

cher les allergènes sur le m
enu com

m
e cela avait été envisagé à un m

om
ent, m

ais devront en faire la liste par écrit, sans que le client ait à en 
faire la dem

ande (par exem
ple sur une fche bristol). Cet

e liste devra signaler la présence de 14 allergènes dans les plats proposés dans le restaurant. Le docum
ent devra être 

accessible au consom
m

ateur à sa dem
ande. U

n docum
ent identque devra être tenu à jour dans les cantnes
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