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Chers amis,
Nous allons enfin avoir le plaisir de nous revoir ! Et c’est avec joie
que je vous transmets notre premier périodique.
Cette dernière année nous a confirmé à quel point nos échanges
et nos moments de partages sont précieux pour nos élèves et leur
formation. 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.
En vous remerciant pour vos marques de sympathie témoignées
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.
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 25 et vendredi 26

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 – Pistaches-Pommes
Dauphines – Mousseline de Céleri
***
Panna Cotta à la crème Baileys

Ces menus-vous sont proposés au prix de 35 € par couvert,
que vous pouvez agrémenter de notre sélection de vins et de boissons
au prix de 15 € par personne.
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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

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.
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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 6e professionnelle
Restaurant « Le Wilson »
Classe de 4e technique
Restaurant « Le Nelson »
Classe de 6e technique
Restaurant « Le Wilson »
Classe de 3e technique
Restaurant « Le Nelson »

Prix
19 €
16 €
19 €
23 €
16 €
23 €
14 €

Nous attirons votre attention sur le fait que nos prix peuvent varier en
fonction du marché et de la composition du menu.

Flash !!!
Pour
Vos réunions,
Vos dîners d’affaires,
Vos retrouvailles en famille,
e

Les classes de 6 année vous proposent
Des menus gastronomiques à des prix intéressants.
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Menus (du lundi 13/09 au vendredi 01/10)
Restaurant le "Wilson"

Lundi
13/09

Suggestion du moment
***
Bisque de homard
***
Truite meunière, asperges et
pommes sautées aux herbes
***
Baba au rhum

Jeudi
16/09

Suggestion du moment
***
Filet de Bar en ligne
***
Ravioles, bisque légère
***
Magret de canard, sauge et
polenta
***
Sorbet Mojito

Vendredi
17/09

Suggestion du moment
***
Tartare de Saumon, tapenade de
petits pois
***
Dos de lieu noir, chorizo, curry
rouge
***
Magret de canard, poivre vert ou
framboise
***
Pastèque surprise
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Restaurant le « Wilson »

Lundi
20/09

Suggestion du moment
***
Frisée aux lardons et œuf
croustillant
***
Suprême de volaille aigre-doux
***
Ananas flambés

Mardi
21/09

Suggestion du moment
***
Fondus au fromage
***
Steak poivre vert, légumes bon
beurre
***
Mousse au chocolat

Jeudi
23/09

Suggestion du moment
***
Ceviche de Thon, guacamole
***
Cabillaud au persil, jus corsé
***
Tranché de bœuf béarnaise,
légumes au four
***
Mousse coco

Vendredi
24/09

Suggestion du moment
***
Croustillant de scampis, tomates
confites
***
Filet mignon de porc, baies roses
et pommes fondantes
***
Tarte tatin de prunes
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Restaurant le "Wilson"

Lundi
27/09

Fête de la Communauté
Wallonie Bruxelles

Mardi
28/09

Suggestion du moment
***
Croquettes ardennaises
***
Saltimbocca de volaille, pasta
verde
***
Mousse pralinée, tuile dentelle

Jeudi
30/09

Suggestion du moment
***
Croquette de joue de porc, Saint
Jacques poêlées
***
Pintade fermière, écrevisses et
riz vénéré
***
Meringue roulée, fruits rouges

Vendredi
01/10

Suggestion du moment
***
Croustillant de canard confit à
l’instar de Visé
***
Tournedos aux herbes fraîches,
gnocchis sautés
***
Pain perdu, glace cannelle
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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

!
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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 par écrit, sa
faire la demande (par exemple sur une fiche bristol). Cette liste devra signaler la présence de 14 allergènes dans les plats proposés dans le restaurant. Le do
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 intolérance
des produits alimentaires, ainsi que dans les restaurants, cantines et commerces de vente à la découpe. Sont donc concernés ; les commerçants de produits
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 2015 "relatif
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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