
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 45  
du 6 au 10 novembre 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€ 

 
• Œufs mollets à la florentine  
• Dos de cabillaud rôti, beurre demi sel, 
pomme écrasée 
• Poire pochée à la bourguignonne  

Restaurant gastronomique Soir 
Soirée Pommes, au cœur du verger (27.50 € hors boissons) 
 
• Tartine de chèvre aux noix, pomme et lard fumé, Noix de St Jacques  
sur une compotée de granny Smith 
• Foie gras poêlé pomme coing et son croustillant  
• Magret de canard rôti aux épices douces - Tatin de pommes  
• Assiette gourmande autour de la pomme, crêpes flambées  
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Restaurant  
gastronomique  
Midi 
 
Restaurant fermé 
exceptionnellement 
(élèves en stage) 
Merci de votre com-
préhension 

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

Restaurant gastronomique Soir 
 
• Mise en bouche 
• Escargots « des murailles » sautés, Sphères croustillantes à la  
Trompette, Ravioles à la crème d’estragon, viennoise de trompette  
• Saint Jacques au vieux lard Crozets au Salers façon risotto  
Girolles et oseille  
• Fromages d'Auvergne et d'Ailleurs 
• Comme un finger, la pomme et la pâte brisée chocolat,  
parfait glacé au cidre 
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Restaurant  gastronomique Midi 
Aquitaine 
 
• Crème glacée de chèvre des  
Pyrénées, petite salade fraîcheur et 
chips d’ail rose 
• Pastilla d’agneau aux girolles et 
abricots, panier automnal  

Brasserie Midi 
Buffet à 11,70€ (verre de vin et café compris) 
 
• Buffet composé de : Salade de lentilles verte du Puy et blondes de St Flour aux lardons et tomates cerise, oignons 
blancs, persil plat et Feta en saumure de Grèce, Tarte fine salée au brocoli fraîcheur, saumon de Norvège et Fourme d'Ambert, 
Salade de pâtes à l'avocat, crevettes roses, tomates séchées au soleil et basilic frais, olives noires de Provence, Salade chou 
blanc, émincée de volailles fermière et suprêmes d'agrumes, ciboulette fraîche, Crème de petit pois au magret de canard fumé 
• Filet de poulet fermier farçi au Pesto, Risotto aux champignons, sauce au Marsala de Sicile 
• Verrine au chocolat noisette Valrhona, Millefeuille à la vanille de Madagascar 
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Brasserie Midi 
Repas à 11,70€ (verre de vin et café compris) 
 
• Risotto de moules et coques, Crème de panais 
potimarron confit, Tuile craquante / Ficelle Picarde 
• Daube de bœuf au chorizo, fèves et piquillos,  
Tagliatelles 
• Salade de fruits 

Restaurant gastronomique Soir 
La Bretagne au son des binious (27.50 € hors boissons) 
 
• Pour vous mettre en appétit, quelques amuses bouche 
• Saint Jacques sautées purée de butternuts, galette de sarrasin et émulsion noisette 
• Côte de cochon double rôtie, lard paysan et galette de pommes de terre aux sucs de 
viande 
• Traou mad aux pommes, caramel tendre fleur de sel et crêpe flambée 
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Restaurant  
gastronomique  
Midi 
Ballade gourmande en Pays 
Arverne 
 
• Tournedos de saumon et sa 
crème de lentilles, petits farcis 
• La côte de bœuf de  
Salers, croustillant de  
légumes, truffade 

Brasserie Midi 
A la carte "Bourgogne" 
* formule du jour à 9,70 € 
 
• Oeufs pochés meurette / cassolette d'escargots 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 et endives 
braisées 
• Dessert du jour 



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 46  
du 13 au 17 novembre 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€ 

 
• Soupe de coquillages au safran 
• Lasagne à la bolognaise, Mesclun 
• Pain perdu aux pommes 

Restaurant gastronomique Soir 
 
 
Restaurant fermé exceptionnellement 
(préparation du concours des toques d’or) 
Merci de votre compréhension 
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Restaurant  
gastronomique  
Midi 
 
Restaurant fermé 
exceptionnellement 
(élèves en stage) 
Merci de votre com-
préhension 

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

Restaurant gastronomique Soir 
 
 
• Mise en bouche 
• Escalope de foie gras sautée Laque de canard et soja au jus de 
betteraves Purée de cerfeuil tubéreux et coing confit 
• Filet d’agneau rôti au pralin de noisette, jus au poivre maniguette 
Fromages d'Auvergne et d'Ailleurs 
• Marrons en fines feuilles croustillantes, Compotée de clémentines  
et Kumquat, Mignardises 
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 Restaurant  gastronomique Midi 

 
Restaurant fermé exceptionnellement 
(mise en place et préparation du concours des 
toques d’or) 
Merci de votre compréhension 

Brasserie Midi 
 
 
Restaurant fermé exceptionnellement 
(mise en place et préparation du concours des toques d’or) 
Merci de votre compréhension 

m
e

rc
re

d
i 1

5
 

 
 
Restaurants fermés exceptionnellement 
 
Concours des Toques d’Or Cuisine et Pâtisserie et Trophée Vaudard 
en partenariat avec l’Académie Nationale de Cuisine 
 
Merci de votre compréhension 
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Restaurant  
gastronomique  
Midi 
 
 
Restaurant fermé  
exceptionnellement  
à la clientèle individuelle 
(banquet) 
Merci de votre compréhension 

Brasserie Midi 
A la carte "Auvergne" 
* formule du jour à 9,70 € 
 
• Assiette de cochonnaille / Salade de légumes secs et truite 
marinée / Pâté bourbonnais et mesclun de salade* 
• Coq au vin de Chanturgue / Darne de saumon, crème de 
ciboulette et lardons* / Pavé de boeuf, sauce au bleu 
d'Auvergne, Garniture fraîcheur 
• Assiette de fromages / Dessert du jour 


