
Voie Romaine 63400 Chamalières 
Téléphone : 04.73.31.74.65  

Télécopie : 0811.38.90.61 (tarif local) 
www.lyceedechamalieres.fr/reservation 

Prévisions de menus 

Semaine 3 
du 15 au 19 janvier 2018 
 
Ce document est distribué à titre d'information.  
Les menus définitifs, ainsi que les tarifs, peuvent varier en fonction des arrivages de marchandises  
et des contraintes pédagogiques. Réservations en ligne 24h/24h et  
au téléphone du lundi au vendredi, en période scolaire, de 10h à 16h (mercredi jusqu’à 14h). 

Tout savoir sur nos restaurants 

Notre Restaurant Gastronomique ... 

• le midi (les mardi, jeudi et vendredi) : 
Accueil des clients entre 12h15 et 12h30. 
Réservation nécessaire (sauf indication 
contraire, menu fixe à 18,50 €, avec assortiment 
de fromages, pâtisserie du jour, hors boissons). 

• le soir (les lundi, mercredi, jeudi) : Accueil 
des clients entre 19h30 et 19h45. Réservation 
nécessaire. (sauf indication contraire, menu fixe 
à 27,50 €, avec assortiment de fromages, 
pâtisserie du jour, hors boissons)  

Notre Brasserie  (du lundi au vendredi) : 
Accueil des clients entre 12h15 et 12h30. La 
réservation n'est pas obligatoire, mais 
conseillée. 
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Brasserie Midi 
Menu à 9,70 € 

• Terrine de campagne  
• Mignon de porc en Gremolata 
Mousseline d'amande douce  
• Ananas flambé glace vanille et langue 
de chat  

Restaurant gastronomique Soir 
 
 
 
Restaurant fermé exceptionnellement à la clientèle individuelle 
(repas de groupes) 
Merci de votre compréhension 
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Restaurant  
gastronomique Midi 
 
• L'oeuf Bio de chez Léa cuit au 
vinaigre, lentilles vertes du Puy, 
oreilles et pieds de cochon,  
acidulé au jus brun 
• Comme une potée, le cochon 
de lait fermier, nos choux, le pain 
de seigle Bouillon à la verveine 
Tatin de rutabaga et navets 
• La petite note sucrée 
 
 

Brasserie Midi 
A la carte « Ambassade d'Auvergne » 
* formule du jour à 9,70 € 

• Gougères au lard et St Nectaire* / 
Profiteroles d'Escargot jus d'herbes et persil 
racine  
• Filet mignon de porc grillé à la moutarde 
de Charroux* / Croquants de pieds de 
cochon champignons et noisettes / Choux 
farci au Saumon jus de crustacé  / Longe 
de porc en croûte de cèpes  
• Dessert du jour  
 

Restaurant gastronomique Soir 
 
 
 
Restaurant fermé exceptionnellement 
Merci de votre compréhension 
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Restaurant  gastronomique Midi 
 
• Snacké de veau au parmesan et moutarde à l’ancienne,  
gambas minute au citron  
• Le filet de merlu et gomasio, étuvée de jeunes poireaux et  
velouté onctueux à peine crémé. Un risotto de légumineuses au 
beurre de Montpellier  
• Fraicheur verveine granny concombre a la menthe Crumble 
coco  

Brasserie Midi 
 
 
Restaurant fermé exceptionnellement  
Concours Trophée culinaire France Québec 
Merci de votre compréhension 
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Brasserie Midi 
Repas à 11,70€ (verre de vin et café compris) 
 
• Crème de potiron aux noisettes torréfiées, gâteau 
tiède de foie / Goujonnettes de merlan, sauce tartare 
• Joue de porc aux pleurotes, boulangère de  
potimarron et panais / Carré de porc poêlé  
Margaridou, tartelette de légumes d’hiver 
• Galette des rois 

Restaurant gastronomique Soir 
 
 
 
Restaurant fermé exceptionnellement 
(séance pédagogique) 
Merci de votre compréhension 
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Restaurant  
gastronomique Midi 
 
 
 
Restaurant fermé exceptionnellement 
(examen) 
Merci de votre compréhension 

Brasserie Midi 
Menu d’examen : Formule à 16€ kir, vin et café compris  
Paiement intégral à la réservation demandé 
 
Tables de 2 et 4 personnes uniquement 
 
• Tartelette de légumes au Saint Nectaire et son mesclun  
• Darne de saumon grillée / Sauce Béarnaise / Pommes à 
l’anglaise  ou Pavé de saumon en fine croutes d’herbes / 
Beurre nantais / Assortiment de légumes glacés  
•  Forêt noire  



Voie Romaine 63400 Chamalières 
Téléphone : 04.73.31.74.65  

Télécopie : 0811.38.90.61 (tarif local) 
www.lyceedechamalieres.fr/reservation 

Prévisions de menus 

Semaine 4 
du 22 au 26 janvier 2018 
 
Ce document est distribué à titre d'information.  
Les menus définitifs, ainsi que les tarifs, peuvent varier en fonction des arrivages de marchandises  
et des contraintes pédagogiques. Réservations en ligne 24h/24h et au téléphone du lundi au vendredi, 
en période scolaire, de 10h à 16h (mercredi jusqu’à 14h). 

Tout savoir sur nos restaurants 

Notre Restaurant Gastronomique ... 

• le midi (les mardi, jeudi et vendredi) : 
Accueil des clients entre 12h15 et 12h30. 
Réservation nécessaire (sauf indication 
contraire, menu fixe à 18,50 €, avec assortiment 
de fromages, pâtisserie du jour, hors boissons). 

• le soir (les lundi, mercredi, jeudi) : Accueil 
des clients entre 19h30 et 19h45. Réservation 
nécessaire. (sauf indication contraire, menu fixe 
à 27,50 €, avec assortiment de fromages, 
pâtisserie du jour, hors boissons)  

Notre Brasserie  (du lundi au vendredi) : 
Accueil des clients entre 12h15 et 12h30. La 
réservation n'est pas obligatoire, mais 
conseillée. 
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Brasserie Midi 
Menu à 9,70 € 

• Canapé à la Lucullus, aceteria de 
panais  
• Côte de porc à la moutarde, Carottes 
à la crème de coco  
• Streudel aux pommes  

Restaurant gastronomique Soir 
Menu Bourgogne 42.5€ boissons comprises  
paiement intégral à la réservation demandé 
 
• Crème de grenouilles au cresson 
• L’œuf Parfait revisité façon meurette 
• Le traditionnel bœuf bourguignon en cocotte – Pommes salées et sucrées 
• Fromages de Bourgogne 
• Poire pochée au vin rouge et sa tuile moelleuse 

je
u

d
i 2

5
 

Restaurant  
gastronomique  
Midi 
 
• Escalope de foie gras  
sautée, purée fumée et coing, 
jus de betteraves crapaudine 
• Filet de sole sauté, huîtres 
et cèpes Risotto, écume iodée 
et huile parfumée 
• Surprise gourmande  
 
 

Brasserie Midi 
 
 
 
 
Restaurant fermé exceptionnellement  
à la clientèle individuelle 
(repas de groupe) 
Merci de votre compréhension 

Restaurant gastronomique Soir 
 
 
 
Restaurant fermé exceptionnellement 
Merci de votre compréhension 
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Restaurant  gastronomique Midi 
Cuisine du monde 
 
• Brochette de gambas kadaïf au foie gras, vinaigrette aux 
agrumes et écume de soja 
• Magret canard miel gingembre fricassée de légumes à la thaï  
• Ananas et gingembre, Croustillant coco et citron vert  

Brasserie Midi 
Menu Alsace  à 11,70€ (verre de vin et café compris) 
 
• Mise en bouche : Tarte flambée 
• Salade de pomme de terre et cervelas 
• Choucroute de la mer, beurre blanc à l’aneth 
• Forêt noire revisitée  
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Brasserie Midi 
Repas à 11,70€ (verre de vin et café compris) 
 
• Crème de potiron aux noisettes torréfiées, gâteau 
tiède de foie /goujonnettes de merlan, sauce tartare 
•  Joue de porc aux pleurotes, boulangère de  
potimarron et panais / carré de porc poêlé  
Margaridou, tartelette de légumes d 'hiver  
• Riz au lait, ananas au verre  

Restaurant gastronomique Soir 
 
 
 
Restaurant fermé exceptionnellement 
(séance pédagogique) 
Merci de votre compréhension 
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Restaurant  
gastronomique Midi 
 
 
 
Restaurant fermé exceptionnellement 
(examen) 
Merci de votre compréhension 

Brasserie Midi 
Menu d’examen : Formule à 16€ kir, vin et café compris  
Paiement intégral à la réservation demandé 
 
Tables de 2 et 4 personnes uniquement 
 
• Chartreuse de saumon sauce vin rouge  
• Carré de porc poêlé, Jardinière de légumes  ou 
Jambonnette de volaille poêlée à l’orange, Pommes 
gaufrettes  
• Millefeuilles  


