
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 38  
du 17 au 21 sept. 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 (du lundi au 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 midi (du lundi au jeudi) : Accueil des clients entre 12h15 
et 12h30. La réservation n'est pas obligatoire, mais conseillée. 

lu
n

d
i 1

7
 

Brasserie Midi 
 
 
Fermeture exceptionnelle 
Séance pédagogique 

Restaurant gastronomique Soir 
 
 
Fermeture exceptionnelle 
Séance pédagogique 
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Restaurant gastronomique Midi 
 
Compression de fromages de 
chèvre et saumon mariné, légumes 
relevés de tapenade, croûtes de 
pain frites ; 
Dos de lieu jaune demi-sel au  
jambon Ibérique, pulpe  
d'aubergines et piquillos, huile  
parfumée et émulsion de légume ; 
Pâtisserie du jour 

Brasserie Midi 
Carte "la Méditerranée" 
(* formule du jour) 

 
Soupe au pistou / Sardines 
marinées, purée de pois 
chiches et pesto* ; 
La bouillabaisse ; 
Petits farcis niçois, légumes 
grillés / daube de bœuf à la 
provençale * 
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Restaurant gastronomique Soir 
 
 
 
Fermeture exceptionnelle 
Séance pédagogique 

Restaurant gastronomique Soir 
 
 
 
Fermeture exceptionnelle 
Séance pédagogique 

Brasserie Midi 
 
 
 
Fermeture exceptionnelle 
Séance pédagogique 

En brasserie, le soir  
 
 
 
Fermeture exceptionnelle 
Séance pédagogique 

Restaurant gastronomique Midi 
 
 
Mini cake provençal et chorizo 
Rouget façon bouillabaisse, 
compotée de fenouil, aïoli ; 
Pavé de cabillaud au bouillon 
d'herbes mousseux, ragoût de 
légumes ; 
Dessert du jour 

Brasserie Midi 
A la Carte  
(* formule du jour) 
 
Soupe de melon au basilic / 
Assiette légumes marinés 
rafraîchis* / Nage de coquillage à 
la Nantaise ; 
Filet de canard aux pêches et 
figues / Dos de cabillaud 
meunière / Filet mignon de porc 
en croûte jus au romarin* 

Restaurant gastronomique Soir 
 
 
 
Fermeture exceptionnelle 
Séance pédagogique 

Restaurant gastronomique Midi 
Espagne 
 
Autour des calamars, légumes du soleil et citron ; 
Autour du mignon de porc/Chorizo/Manchego et la fameuse 
Paella ; 
Tartelette aux agrumes, meringue au safran et crumble au  
Turon, Churros aux épices 



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 39  
du 24 au 28 sept. 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 (du lundi au 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 midi (du lundi au jeudi) : Accueil des clients entre 12h15 
et 12h30. La réservation n'est pas obligatoire, mais conseillée. 
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Brasserie Midi 
Buffet déjeunatoire à 11.70 € (un verre de vin et café inclus) 
 
Farandole d'entrée de saison au buffet ; 
Plat chaud à table : filet de poulet fermier farci au pesto, 
risotto aux champignons, sauce au marsala ; 
Verrine gourmande au chocolat, poire et noisette 

Restaurant gastronomique Soir 
 
 
 
Fermeture exceptionnelle 
Séance pédagogique 
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Restaurant gastronomique Midi 
 
L'œuf bio de chez Léa, basse  
température, lentilles vertes du 
Puy, oreilles et pieds de cochon 
acidulé au jus brun, red and green 
meet ; 
Comme un pot au feu, le bœuf cuit 
à la ficelle, légumes et vinaigrette 
au marc d'Auvergne ; 
Pavlova fruits rouges, sorbet 
mangue 

Brasserie Midi 
Carte Brasserie Bofinger 
(* formule du jour) 
 
Soupe de moules au Riesling * /
mousseline de grenouilles au 
cresson et Gewurztraminer 
Choucroute de poissons de rivière 
au pinot noir d’Alsace / Choucroute 
paysanne * / Epaule de porc grillée 
pommes châteaux 
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Restaurant gastronomique Soir 
 
 
 
Fermeture exceptionnelle 
Séance pédagogique 

Restaurant gastronomique Soir 
 
 
 
 
Fermeture exceptionnelle 
Séance pédagogique 

Brasserie Midi 
Menu à 11,70€ (verre de vin et café compris) 
 
Salade tiède de lentilles vertes du Puy aux 
oreilles et pieds de cochon, Œuf mollet et 
vinaigrette acidulée // Œuf façon mimosa à 
l’huile de noix et bleu d’Auvergne, Mesclun ; 
Suprême de Volaille farci au Saint Nectaire 
et jambon d’Auvergne, sauce au Birlou, 
Pommes Duchesse au  
Cantal ; 
Tarte aux pommes caramélisées 

En brasserie, le soir  
« La table du mercredi soir » 
 
 
 
Fermeture exceptionnelle 
Séance pédagogique 

Restaurant gastronomique 
Midi 
 
Mini cake provençal et 
chorizo 
Rouget façon bouillabaisse, 
compotée de fenouil, aïoli ; 
Pavé de cabillaud au bouillon 
d'herbes mousseux, ragoût 
de légumes ; 
Dessert du jour 

Brasserie Midi 
Carte 
(* formule du jour) 
 
Soupe de melon au basilic / 
Assiette légumes marinés 
rafraîchis* / Nage de 
coquillage à la Nantaise ; 
Filet de canard aux pêches 
et figues / Dos de cabillaud 
meunière / Filet mignon de 
porc en croûte jus au 
romarin* 

Restaurant gastronomique Soir 
A la table de la Présidence de la République (40 € hors boissons) 
 
Pour se mettre en bouche : Cylindre de bœuf Charolais du Bourbonnais en 
Gravlax, Betterave blanche à l’huile d’herbes, Gouttes de raifort et tuile de bœuf 
séché ; 
Cylindre de sarrasin, fourme d’Ambert et condiment citron ; 
Dans l’idée d’un choux farci, lentilles vertes du Puy, Oreilles et pieds de cochon 
et écrevisses, pain de seigle séché ; 
Comme un finger, le jarret de porc Fermier d’Auvergne poché au vin rouge et 
foie gras de Limagne, Biscuit aux pois blonds de la Planèze, Pickles de légumes 
Saumon de Brugheas mi-fumé basse température, Les ventres en petite 
saucisse aux herbes, Macaire de cerfeuil tubéreux et betteraves crapaudine, 
Bouillon de cresson de fontaine ; 
Chaîne de fruits et faille croquante 

Restaurant gastronomique Midi 
Bretagne 
 
Saint-Jacques bretonnes grillées au naturel et langoustines  
croquantes aux herbes, 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 ; 
Sablé breton pommes caramel beurre salé, crème légère à la 
vanille, tuile chocolat et Crème brûlée au chouchen 



AFTERWORK

COCKTAILS AVEC ET SANS ALCOOL 

CANAPÉS SALÉS ET SUCRÉS

ESPACE BRASSERIE  
du Lycée de Chamalières 

Voie romaine 
63400 Chamalières 

Uniquement sur réservation 
en ligne ou au 04 73 31 74 65 

0 3  O C T O B R E  2 0 1 8  -  1 8 H 3 0

18,50€/pers.

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération
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