
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 40 
du 2 au 6 octobre 2017 
 
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€  
 
• Aioli d’automne 
• Zarzuela 
• Crème catalane 

Restaurant gastronomique Soir 
Une promenade au pays des cigales (Soirée à 27,50 €) 
 
• Pour vous mettre en appétit : Un sablé au parmesan façon pissaladière et gambas grillées 
• Filet de rouget rôti sur un caviar d'aubergines et une crème d'ail 
• Carré d'agneau rôti en croûte d'herbes au parmesan et son tian provençal et ses pommes fondantes 
• Pour terminer sur une note de douceur : Crème brûlée à la lavande, madeleine aux agrumes une sa-
lade de fruits et tuile dentelle , une tarte au citron 
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Restaurant  
gastronomique  
Midi 
 
• Maki chaud de crevettes, 
bouillon Thaï et nouilles 
chinoises 
• Filets de sole au cerfeuil 
tubéreux, héléanti et lard 
colonata, noisettes concas-
sées, Emulsion d'Aligot et 
l'huile de roquette 

Brasserie Midi 
Carte « La Méditerranée » 
* 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 
Desserts du jour 
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Restaurant  gastronomique Midi 
 
• Pastilla de filet de caille aux morilles, jeunes pousses à la  
vinaigrette de noisette 
• Dos de cabillaud en croûte de sésame, crème de basilic,  
Mesclun de carottes, courgettes au saumon fumé, frites de  
polenta aux herbes 

Brasserie Midi 
Menu FAST FOOD chic et local (11.70 €, verre de vin et café compris) 
 
• Nuggets de poisson, sauce tartare 
• Burger Auvergnat, Potatoes au four ou pommes frites, Salade croquante 
• Brownie aux noix de pécan, caramel confiture de lait 
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Brasserie Midi 
Formule bistrot 11.70 €, verre de vin et café compris 
 
• Œufs mimosa, mesclun à l'huile de noix / Œuf poché, 
bohémienne croquante de légumes /Crème de courgettes et 
jambon d'Auvergne 
• Filet de poulet sauté à la moutarde de Charroux 
Pommes Duchesse au Cantal Petits pois à la Française 
Bâtonnets de carottes et navets glacés 
• Millefeuille citron noisette 

Restaurant gastronomique Soir 
Soirée Alsace, menu à 27.50 € (hors boissons)  
 
• Tourte chaude de volaille aux champignons, munster et huile de noix 
Jus court de veau au foie gras, �ne salade à la sésame noire 
• Poitrine de pigeon rôtie au genièvre, pastilla de blettes 
• Munster et ses graines de cumin 
• La forêt noire dans tous ses états 
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Restaurant  
gastronomique  
Midi 
Escale Méditerranéenne 
 
• Grosse crevette rôtie à l'huile de 
chorizo, bouillon aux saveurs de 
paella. 
• Bar contisé à la tapenade, cour-
gettes aux copeaux de parmesan, 
coulis et tatin de tomates 

Brasserie Midi 
Carte 
* formule du jour à 9,70 € 
 
• Œufs pochés meurette / Cassolette d’escargot et 
champignons, crumble façon persillade / Gâteaux de foies 
blonds * 
• Carré de porc à la nivernaise * / Lapin à la dijonnaise / 
Filet de sandre aux écrevisses, Tagliatelles fraîches 
Endives braisées 
• Dessert du jour 

Restaurant gastronomique Soir 
 
 
Fermé à la clientèle individuelle à titre exceptionnel 
(Dîner de gala pour une délégation chinoise, dans 
le cadre du sommet de l’élevage) 
Merci de votre compréhension 



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 41 
du 9 au 13 octobre 2017 
 
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€  
 
• Moules marinières au camembert 
• Andouillette grillée sauce moutarde 
purée gratinée 
• Tarte framboise, confiture cerises noires 
au fromage blanc façon Ducasse 

Restaurant gastronomique Soir 
 
 
Restaurant fermé à titre exceptionnel à la clientèle individuelle 
Soirée des partenaires du lycée 
Merci de votre compréhension 

je
u

d
i 1

2
 

Restaurant  
gastronomique Midi 
 
• Cabillaud au cerfeuil tubéreux 
et caséine, héléanti et noisettes 
torréfiées, Emulsion noisette et 
peau croustillante 
• L'agneau en deux services : 
Le filet dressé sur un cappuccino 
de racines et une royale aux 
trompettes, l'épaule en caillette 
sur un risotto de sarrasin au vin 
jaune et noix 

Brasserie Midi 
 
 
 
Restaurant fermé à  
titre exceptionnel  
à la clientèle individuelle 
(banquet) 
Merci de votre compréhension 

Restaurant gastronomique Soir 
 
 
• Mise en bouche  
• Langoustines sautées, fenouil confit à l’orange  Lentilles vertes du 
Puy,  crème de poule et vinaigrette  
• Dans l’idée d’un chou farci : La souris d’agneau de 7 heures « à la 
Royale »  Foie gras de Limagne et Cèpes, pommes confites et jus 
corsé   
• Arlette tonka, crémeux vanille  Poires pochées, beurre et miel sur 
bostock, Glace caramel et beurre salé, Mignardises 
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 Restaurant  gastronomique Midi 

Bretagne 
 
• Les saint jacques bretonnes grillées au naturel, réduit de  
physalis, Petites endives à la corinthienne et laurier 
• La lotte et lard paysan, rôti en tronçon sur peau, jus de viande à 
la pimprenelle et cocos de Paimpol 

Brasserie Midi 
Menu BISTRONOMIE (11.70€, verre de vin et café compris) 
• Croûton de pain grillé aux fromages de nos régions, viande de grisons, poivrons 
con�s, miel de nos campagnes et pommes Golden Delicious sur une crème de Potiron 
aux marrons de l'Ardèche et Julienne de Magret de canard séché. 
• Filet Mignon de porc de nos campagnes taillé en médaillon et pruneaux d'Agen  
confits. Sauce à l'Armagnac du Piemont pyrénéen. Gratin de pommes de terre aux 
marrons compotés. 
• Baba au Rhum traditionnel et fruits secs 
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Brasserie Midi 
 
 
Restaurant fermé à titre exceptionnel  
à la clientèle individuelle 
(Banquet) 
Merci de votre compréhension 

Restaurant gastronomique Soir 
 
 
Restaurant fermé à titre exceptionnel  
(séance pédagogique) 
Merci de votre compréhension 
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Restaurant  
gastronomique  
Midi 
 
Restaurant fermé à titre  
exceptionnel  
(élèves en stage) 
Merci de votre compréhension 

Brasserie Midi 
 
 
 
Restaurant fermé à titre exceptionnel  
(élèves en stage) 
Merci de votre compréhension 



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 42 
du 16 au 20 octobre 2017 
 
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€  
 
• Petit feuilleté aux fruits de mer 
• Jambonnette de poulet aux fruits 
secs, tomate farcie à la mentonnaise 
• Crème caramel et tuile aux amandes 

Restaurant gastronomique Soir 
Soirée chasse (Soirée à 27,50 €, hors boisson) 
 
• Pour vous mettre en appétit: Une crème de cèpes en cappuccino 
• Tourte feuilletée de canard colvert, jeunes pousses et champignons des bois marinés 
• Cuissot de chevreuil sauce poivrade, fruits d'automne, purées de racines et chips de panais 
• Pour terminer votre repas en douceur : Une brioche façon pain perdu aux fruits des bois 
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Restaurant  
gastronomique  
Midi 
 
• Gargouillou d'escargots,  
légumes et jeunes pousses, ail 
mariné, croquant au Cantal. 
• Dans l'idée d'un chou farci 
La cuisse de lapin de sept 
heures "à la Royale". Le râble 
confit. 
Foie gras de Limagne et cèpes, 
pommes confites et jus corsé. 

Brasserie Midi 
 
 
Restaurant fermé à  
titre exceptionnel  
à la clientèle individuelle 
(banquet) 
Merci de votre compréhension 

Restaurant gastronomique Soir 
Soirée autour de la sortie du livre "Passion commune" co-écrit par F. Huret (enseignant au lycée de 
Chamalières) et W. Chaplain (chef de cuisine de l’hôtel Radio) - dédicace à l'issue du repas  
Soirée à 42.50 €/personne (incluant une coupe de champagne et les vins en accord avec les 
mets proposés) - Règlement intégral demandé au moment de la réservation 

• Mise en bouche : Dans une jack bee little, une crème de potimarron, Saint Jacques 
Sautée au jambon d’Auvergne, Emulsion crémeuse à l’huile de noix 
• Pont Neuf de foie gras de canard, pommes de Marsat, Gelée et tuile arabica, un condi-
ment, des herbes, des feuilles et des fleurs 
• Porc fermier d’Auvergne en croûte de lentilles vertes, Caviar de lentilles et nems de 
hauts de côtes 
• Cylindre de sarrasin garni à la fourme d’Ambert, Gouttes d’une pâte de dattes au citron  

• Crémeux coco et myrtilles d’Auvergne,  En croustillant, sorbet et macaron myrtilles  
Emulsion coco, Mignardises 

m
ar

d
i 1

7
 Restaurant  gastronomique Midi 

 
• Nems croustillants d’escargots à la graine de moutarde 
Panna cotta au langres et fève de tonka, salade d’herbes 
• Pavé de boeuf charolais à la fleur de sel aux épices 
sauce bourguignonne au poivre de sichuan, Darphin de pomme 
de terre au lard fumé et cocotte de légumes oubliés 

Brasserie Midi 
Menu 1 fromage, 1 région ALSACE (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 
 
 
 
Restaurant fermé à titre exceptionnel  
(sortie pédagogique) 
Merci de votre compréhension 

Restaurant gastronomique Soir 
Soirée Champignons, menu à 27.50 € (hors boissons)  
 
• Tarte aux cèpes et jambon d’Auvergne, salade d’herbes et huile de persil 
• Cabillaud basse température en croûte de champignons 
• Risotto de trompettes au beurre cru et parmesan 
• Vacherin Glacé des sous-bois à la châtaigne et passion 
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Restaurant  
gastronomique  
Midi 
 
 
Restaurant fermé à titre  
exceptionnel  
(élèves en stage) 
Merci de votre compréhension 

Brasserie Midi 
 
 
 
 
Restaurant fermé à titre exceptionnel  
(élèves en stage) 
Merci de votre compréhension 


