
Cafétéria 
Ancien Bâtiment 

 

 

   

   Du lundi au vendredi de 7h30-15h30 
   Sauf le mercredi de 7h30-14h00 
   
   032/717.50.17 
    lddr.cafeteria@rpn.ch 

 
 



Présentation 

 

La cafétéria du Lycée Denis-de-Rougemont (AB), située au rez inférieur, vous accueille du 

lundi au vendredi de 7h30 à 15h30, le mercredi de 7h30 à 14h. 

Que ce soit pour un petit déjeuner, une collation durant les pauses, un repas de midi, nous 

sommes à votre disposition. 

Chaque jour, nous préparons un choix de sandwiches, des salades, de la pizza, de la soupe, 

des croque-monsieur, des pâtes chaudes, etc. N’hésitez pas à venir nous rendre visite pour 

consulter la liste complète de nos propositions. 

Nous travaillons avec une boulangerie artisanale et toutes nos offres sont préparées 

quotidiennement à base de produits frais. 

Nous nous efforçons au maximum de faire des prix étudiants. 

Les personnes ayant des allergies ou des intolérances à certains produits peuvent nous en 

faire part et nous nous adapterons à chacun de vous. 

Par soucis écologique, nous vous proposons de remplir vos propres lunch boxes. 

Afin d’être servi rapidement, il est vivement recommandé de réserver votre repas de midi. 

En attendant de vous voir nombreux nous rendre visite, nous vous souhaitons une bonne 

année scolaire. 

 

L’équipe de la cafétéria. 

 

 

 

 



Nos sandwiches 

 

         Petit  Grand 

• Fromage Brie (beurre moutarde)    4.-  5.50.-    

• Mozzarella (huile d’olive, tomates, origan)  4.-  5.50.- 

• Féta (huile d’olive)      4.-  5.50.- 

• Jambon (beurre moutarde)     4.-  5.50.- 

• Salami (beurre moutarde)     4.-  5.50.- 

• Thon (mayonnaise, citron, épices)    4.-  5.50.-  

• Poulet (sauce curry, tartare, piquante)   4.-  5.50.- 

• Bœuf grillé (sauce curry, tartare, piquante)  4.30.-  6.- 

• Jambon-fromage (beurre moutarde)   4.30.-  6.- 

 

Tous les sandwiches sont garnis de tomates, de salade et de concombres. 

N’oubliez pas de nous demander votre carte fidélité-sandwiches… 

 

 

 

 



 

Nos salades 
 

             

• Crudités (salade verte, carottes râpées, maïs, chou rouge, concombre, etc) 
• Riz (sauce curry, tomates) 
• Pâtes au thon (sauce mayonnaise, tomates, cornichons) 
• Pâtes tomates-mozzarella (huile d’olive, graines, basilic) 
• Couscous (huile d’olive, tomates, graines,etc) 
• Pommes de terre (vinaigrette, graines, cornichons) 
 
Petite  3.50.-   Grande  6.- 

 
 
Nos salades sont préparées quotidiennement à base de produits frais. 
Toutes les compositions sont possibles ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Nos plats chauds 
 

• Croque-Monsieur (beurre moutarde, jambon, fromage)   3.50.- 

• Pizza jambon ou légumes (garniture maison)     4.20.- 

• Ramequin          4.- 

• Soupe aux légumes (maison)       4.- 

• Pâtes (sauce tomate/bolognaise)       6.-/7.- 

• Menu du jeudi          9.- 

 
Venez consulter nos différentes suggestions quotidiennes ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



Nos boissons 

Froides 

• Eau gazeuse/plate     2.- 

• Thé froid citron/pêche    2.30.- 

• Coca/coca zéro      2.30.- 

• Rivella rouge      2.50 

• Jus de pommes      2.50.- 

• Jus d’orange 2dl     2.- 

• Jus d’orange 3dl     2.50 

• Jus de pamplemousse 2dl    2.- 

• Jus de pamplemousse 3dl    2.50.- 

• Berlingot orange     1.50.- 

• Micao (Choco drink)     1.50.- 

 

Chaudes 

           Prix lycéens 

• Thé/Tisane      2.-   1.50.- 

• Café/Expresso/Ristretto    2.50-.  1.50.- 

• Renversé/Cappuccino    3.-   2.- 

• Latte Macchiato     3.-   2.- 

• Chocolat chaud     3.-   2.-  

• Chocolat viennois     3.50.-  2.50.- 

 


