
    Le buffet du Polar             Le buffet du Polar 
 

 

Entrées 
Omelette aux cèpes 

Pizza 

Saucisson lyonnais brioché 

Pâté en croûte 

Plats principaux 
Thiéboudiène 

Poulet Tandoori au curry 

Agneau à l’ail et au vin 

Desserts 
Gâteau fondant au chocolat 

Clafoutis aux cerises 

Crème brûlée 

Croquant aux noix du Périgord 
 

 

 

 
 
 

 

Ce menu vous est proposé à 24 euros boissons incluses 
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Ce diner vous a été préparé par les classes de terminale baccalauréat 
professionnel 1 et 2 dans le cadre de leur projet pédagogique à 

caractère professionnel (PPCP) sous la direction de : 
 

Nathalie RAYNAUD et Monique FORGENG 
 en Restaurant  

Jean-Luc BUAN et Gervais DACQUIGNY 
 en Cuisine. 

 
Les panneaux d’exposition ont été élaborés sous la direction de 

Joëlle BROUZENG professeur de Lettres-histoire. 
La « murder party » a été réalisée sous la direction de 

Morgane REGEARD professeur d’Anglais. 
Le spectacle « Le Train Bleu s’arrête 13 fois » vous est proposé par la 

Compagnie ARBOS. 
 

Nous tenons à remercier pour leur aide précieuse : 
Sabine COSSIN 

 Directrice du festival « Polar dans la ville » 
 de Saint-Quentin en Yvelines 

Sandy DESCOIN et Dominique BENAIM 
 Responsables de la Production. 

Christophe CORNUCHE  
Régisseur Général. 

Gérard MALABAT 
 Metteur en Scène 

 ainsi que toute l’équipe des acteurs, musiciens, et techniciens. 

 
 

Nous vous souhaitons une agréable soirée 

Ce diner vous a été préparé par les classes de terminale baccalauréat 
professionnel 1 et 2 dans le cadre de leur projet pédagogique à 

caractère professionnel (PPCP) sous la direction de : 
 

Nathalie RAYNAUD et Monique FORGENG 
en Restaurant 

Jean-Luc BUAN et Gervais DACQUIGNY 
en Cuisine. 

 
Les panneaux d’exposition ont été élaborés sous la direction de 

Joëlle BROUZENG professeur de Lettres-histoire. 
La « murder party » a été réalisée sous la direction de 

Morgane REGEARD professeur d’Anglais. 
Le spectacle « Le Train Bleu s’arrête 13 fois » vous est proposé par la 

Compagnie ARBOS. 
 

Nous tenons à remercier pour leur aide précieuse : 
Sabine COSSIN 

Directrice du festival « Polar dans la ville » 
 de Saint-Quentin en Yvelines 

Sandy DESCOIN et Dominique BENAIM 
Responsables de la Production. 

Christophe CORNUCHE 
Régisseur Général. 

Gérard MALABAT 
Metteur en Scène 

ainsi que toute l’équipe des acteurs, musiciens, et techniciens. 

 
 

Nous vous souhaitons une agréable soirée 


