Prévisions de menus

Semaine 9

du 26 février au 2 mars 2018
Ce document est distribué à titre d'information.

mercredi 28

mardi 27

lundi 26

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).
Brasserie Midi
Menu à 9,70 €

Restaurant gastronomique Soir

• Salade piémontaise
• Filet de poulet chasseur Tagliatelle
• Tarte fromage blanc et fruits
exotiques

Restaurant fermé exceptionnellement
à la clientèle extérieure
Merci de votre compréhension

Brasserie Midi
Menu « Bistronomie » à 11,70€ (verre de vin et café compris)

Restaurant gastronomique Midi

• Croûton grillé de fromage à la viande des grisons, poivrons, miel et
pomme, Crème de potiron aux marrons et julienne de magret séché
• Filet mignon de porc en médaillons aux pruneaux.
Sauce à l’Armagnac, Gratin de pomme de terre aux marrons
• Baba au rhum fruits secs

• Variation autour de la mer de Chine
• Côte de veau marinée à l’orientale, chinoiserie de linguini et
légumes
• Sushi de riz au lait mangue tonka tuile carambar Chouquettes au
sésame chantilly coco citron vert

Asie

Brasserie Midi

Restaurant gastronomique Soir
soirée Italie

Restaurant fermé exceptionnellement
à la clientèle
(Finale régionale du championnat de France
de desserts)
Merci de votre compréhension

• Tempura de fleur de courgettes
• Ravioli de seiche, ricotta et basilic
• Risotto de bar grillé au parmigiano Reggiano, crème de scampi
• Fromages affinés
• Dans l’esprit du Tiramisu

Brasserie Midi
Carte Brasserie l'Ambassade d'Auvergne

Restaurant
gastronomique Midi

jeudi 1

* formule du jour à 9,70 €

• Les deux farcis "entre Terre et Mer",
bouillon d'asperges vertes et espuma
Profiteroles d'Escargot jus d'herbes et persil
parmesan
racine
• Carré de cochon fermier d'Auvergne laqué
• Filet mignon de porc grillé à la moutarde
au soja, haut de côte en nems croustillant,
de Charroux* / Croquants de pieds de
wok de légumes
cochon champignons et noisettes / Choux
farci au Saumon jus de crustacé / Longe de • La surprise sucrée du jour
• Gougères au lard et st Nectaire* /

porc en croûte de cèpes

• Dessert du jour
Brasserie Midi

vendredi 2

Voie Romaine 63400 Chamalières
Téléphone : 04.73.31.74.65
Télécopie : 0811.38.90.61 (tarif local)
www.lyceedechamalieres.fr/reservation

Restaurant fermé exceptionnellement
(élèves en stage)
Merci de votre compréhension

Restaurant gastronomique Soir
• Mise en bouche
• Bar cuit au beurre mousseux Ragoût de nid d’abeille
et pois blonds de la Planèze Condiment estragon et
crème de raifort
• Filet d’agneau à l’ail de Billom Polenta torréfiée et
légumes Jus corsé et crème d’ail
• Les premières fraises en coque de meringue et riz au
lait Guacamole d’avocat, fraises et vin rouge
d’Auvergne en sorbet

Restaurant
gastronomique Midi

Restaurant fermé exceptionnellement
(élèves en stage)
Merci de votre compréhension

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.

Prévisions de menus

Semaine 10

du 5 au 9 mars 2018
Ce document est distribué à titre d'information.

lundi 5

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).
Brasserie Midi
Menu à 9,70 €

Restaurant gastronomique Soir

• Bouchée à la reine
• Pavé de saumon aux lardons Lentilles
à la crème
• Pana cotta pamplemousse

Restaurant fermé exceptionnellement
(séance pédagogique)
Merci de votre compréhension

mardi 6

Brasserie Midi
Buffet déjeunatoire à 11,70€ (verre de vin et café compris)

mercredi 7

Restaurant gastronomique Midi
Bourgogne

• Au buffet : Salade de lentilles aux lardons et tomates cerise, oignons blancs, féta,
persil - Tarte salée au brocoli, saumon et fourme d’Ambert - Salade de pâtes à l’avocat, crevettes, tomates séchées et basilic, olives noires - Salade chou blanc, émincée de volaille et suprêmes d’agrumes, ciboulette - Crème de petit pois au magret
fumé
• Filet de poulet fermier farci au pesto – Risotto aux champignons, Sauce au marsala
• Verrine chocolat noisette – Millefeuille vanille

Brasserie Midi
Menu à 11,70€ (verre de vin et café compris)
• Petit mesclun et samoussa aux épices douces
• Volaille d'Auvergne au chou et cantal, gâteau
d'avoine
• Dessert du jour

• Nems croustillants d’escargots à la graine de moutarde Panna
cotta au Langres et fève de tonka, salade d’herbes
• Pavé de bœuf charolais à la fleur de sel aux épices sauce
bourguignonne au poivre de sichuan Darphin de pomme de terre au
lard fumé Cocotte de légumes
• Tarte jasmin cassis

Restaurant gastronomique Soir
soirée Périgord - Menu à 42.50 € (vins et café inclus)

animée par un intervenant, règlement intégral à la réservation demandé

• Blanc manger au chèvre du Périgord
• Crème tiède de haricots coco, mouron des oiseaux et émulsion noisettes caramel de
vinaigre balsamique et tartine de confit

• Magret de canard en gourmandise sauce périgourdine aux épices Carotte et navets
glacés, comice juste rôtie

• Rocamadour, pain de seigle, miel et abricots secs
• Clin d’œil de cheesecake sur un gâteau aux noix torréfiées
Brasserie Midi
Carte brasserie La Méditerranée

Restaurant
gastronomique Midi

jeudi 8

* formule du jour à 9,70 €

• Soupe au pistou * / Pieds paquets
Marseillais / Sardines marinées purée
de pois chiches et pesto
• La Daube Provençale selon la
saison* /La bouillabaisse / Les petits
farcis Niçois aux Légumes grillés
• Dessert du jour

Brasserie Midi

vendredi 9

Voie Romaine 63400 Chamalières
Téléphone : 04.73.31.74.65
Télécopie : 0811.38.90.61 (tarif local)
www.lyceedechamalieres.fr/reservation

• Milk-shake de bouillabaisse, cappuccino
d'oeuf, tartine de poissons marinés, olives
de Kalamata, tapenade, beurre d'algues
• Filets de sole croustillants en chapelure
d'algues
• Petite gourmandise

Restaurant gastronomique Soir
• Mise en bouche
• Royale et crème d’asperges blanches Sautées et
croustillant de morilles Jaunes d’œuf Bio de chez Léa
fumé au romarin
• Suprême de pigeon en croute de tourteaux de noix
• Fondant coco, cœur coulant passion Guacamole
d’avocats et agrumes Crème glacée coco

Restaurant
gastronomique Midi

Restaurant fermé exceptionnellement
(élèves en stage)
Merci de votre compréhension

Restaurant fermé exceptionnellement
(élèves en stage)
Merci de votre compréhension

Accueil des élèves de 3ème découverte
de la voie technologique

Accueil des élèves de 3ème découverte
de la voie technologique

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.

MERCREDI 14 MARS 2018
Le KIWANIS
organise son 8eme
diner annuel
Les deux classes de première année de B.T.S. hôtellerie restauration
vous proposent cette année :

« Le val de Loire »
MENU à 47 € tout compris (apéritif, vins et café)
(dont 17 € pour l’Auvergne pour un enfant)
xxxx

Petites Galipettes

Dos de sandre rôti au Saint Nicolas de Bourgueil et petits légumes glacés

Ballottine de volaille fermière aux girolles sauce douce à la poire

Fromages de chèvre des pays de Loire

Volupté de poires citronnées caramel fleur de sel

Comment réserver ?

A la réception ou sur le site internet du lycée :
http://www.lyceedechamalieres.fr
Ou par téléphone: 04 73 31 74 65 du lundi au vendredi de 10 h à 16 h (sauf le
mercredi jusqu’à 14 h)

