
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 1 au 5 octobre 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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 Menu bistrot à 11.70 €  
(avec verre de vin et  café)  
 
Tarte flambée ; 
Salade de pomme de terre et cervelas ; 
Choucroute de la mer, Saumon et Sandre, 
Beurre blanc à l’aneth ; 
Forêt noire revisitée 

    Restaurant gastronomique Soir 
Menu 4 produits, 4 régions 27.50 € 
 
Mise en bouche : Pour vous accueillir… Queue de bœuf confite, espuma foie 
gras, granny smith, noisettes et salade d'herbes ; 
Camarones et cacahuète, Rôti au beurre mousseux, émulsion cacahuète, raviole 
de fenouil et coriandre, artichaut poivrade et terre d’olives Taggiasche ; 
Saumon et pleurotes, Dos confit aux pleurotes et shiitaké, mousseline de panais ; 
Le citron et le mascarpone, En biscuit moelleux au thym, crème glacée au 
mascarpone 
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Restaurant gastronomique Midi 
 
Le confit de queue de bœuf Salers 
laqué au soja, allumette toastée, 
cube de foie gras de canard, noix et 
câpres ; 
Filet de carrelet aux huîtres et cèpes 
en chapelure d'algues noires ; 
Baba aux agrumes et son sorbet 
fraise 

Brasserie Midi 
A la Carte  (* formule du jour) 
Gougère au lard et St Nectaire * // 
Croquant de pieds de cochon aux 
champignons & noisettes // Profiteroles 
d’escargots, persil racine et jus 
d’herbes ; 
Filet mignon de porc grillé à la moutarde 
de Charroux * // Chou farci au saumon et 
jus de langoustines // Carré de porc ou 
sanglier en croute de cèpes 
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Restaurant gastronomique Soir 
Les fromages d’Auvergne se cuisinent aussi !  
Menu à 27.50 € (hors boissons) 
Croûton au Cantal et lard fumé ; 
Brochette de magret fumé, raisin et Salers, Velouté de potimarron à la 
fourme d’Ambert ; 
Ravioles de chèvre au jambon d’Auvergne, Bouillon mousseux et copeaux 
de vieux Cantal ; 
Filet d’omble chevalier en croûte de Lavort aux noix, Réduction de vin 
rouge d’Auvergne, ragoût de légumes glacés ; 
Poire pochée sur un socle de pain d'épices et sabayon au bleu 
d'Auvergne. 

Restaurant gastronomique Soir 
Balade méditerranéenne  
 
Millefeuille de légumes confits au 
pesto de basilic ; 
Grosse crevette rôtie à l’huile de cho-
rizo, bouillon aux saveurs de paëlla ; 
Bar contisé à la tapenade, légumes 
farcis, fine ratatouille, coulis de poi-
vrons ; 
L’abri côtier, madeleine à l’huile 
d’olive 

Brasserie Midi 
Menu bistrot à 11.70 €  
(avec verre de vin et  café)  
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, Petits pois à la 
Française, Bâtonnets de carottes et navets glacés ; 
Eclairs craquelin praliné  

En brasserie, le soir  
« La table du mercredi soir » 
 
Formule Afterwork  
(Cocktail Dînatoire)  
Accueil 18h30 
Règlement demandé à la réservation  
 
Mignardises salées et sucrées 
Cocktails avec et sans alcool  

Restaurant gastronomique  
Midi 
 
Mini cake provençal et chorizo ; 
Rouget façon bouillabaisse, 
compotée de fenouil, aïoli ; 
 
Pavé de cabillaud d'herbes 
mousseux, ragoût de légumes ; 
 
Charlotte aux poires 

Brasserie Midi 
A la Carte  (* formule du jour) 

 
Soupe de melon au basilic // As-
siette légumes marinés rafraîchis* // 
Nage de coquillage à la Nantaise ; 
Filet de canard aux pêches et 
figues // Dos de cabillaud meu-
nière // Filet mignon de porc en 
croûte jus au romarin* 

Restaurant gastronomique Soir 
 
Ravioles de moules et coques à l’encre de seiche, 
Tétragone et jus d’araignée de mer ; 
Dans l’idée d’un cassoulet, le pois blond de la 
Planéze, Le dos d’omble chevalier basse 
température, Les ventres en coque de chou vert aux 
écrevisses ; 
Gaufre chaude aux poires confites au beurre noisette, 
gianduja glace caramel et beurre salé, réduction de 
cacao 

Restaurant gastronomique Midi 
Les cuisines du monde 
 
Brochette de gambas kadaïf au foie gras, vinaigrette aux 
agrumes et écume de soja ; 
Magret canard laqué au miel et gingembre, fricassée de 
légumes à la thaï ; 
Ananas et gingembre, croustillant coco et citron vert 

Table des P’tits Romains  
à 9,70 € (café compris) 
 
Entrée du jour ; 
Côtelette de cochon façon 
charcutière, Pommes 
parmentière ; 
Dessert du jour 

Brasserie Midi 



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 8 au 12 octobre 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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 Menu bistrot à 11.70 €  
(avec verre de vin et  café)  
Fast food chic et local 
 
Nuggets de merlan, sauce tartare ; 
Burger auvergnat, pommes au four, salade croquante ; 
Brownie aux noix de pécan, 
Tuesday caramel, confiture de lait et cacahuètes 
caramélisées 

Restaurant gastronomique Soir 
 
 
Soirée des partenaires du lycée 
Restaurant fermé à la clientèle individuelle 
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Restaurant gastronomique Midi 
 
Dos de cabillaud, macaire de cerfeuil 
tubéreux, bouillon de cresson ; 
Magret de canard Apicius, 
condiments genièvre-orange, pastilla 
de blettes et légumes ; 
Autour du nougat, amandes, fleur 
d'oranger, pêche abricot, sorbet 
fraise 

Brasserie Midi 
A la Carte  (* formule du jour) 
 
Pâté en croute lyonnais * // oeufs 
parfait aux champignons chicon // 
pissenlits grillés au lard ; 
Quenelles de brochet aux 
écrevisses sauce Nantua "Fernand 
Point" // Canard grillé à la 
roannaise // Suprême de volaille 
Georges Blanc * 

m
e

rc
re

d
i 1

0
 

ve
n

d
re

d
i 1

2
 

Restaurant gastronomique Soir 
L’automne 
 
Croûton chèvre betterave et noix ; 
Croûton foie gras « poêlé » et sa compotée de pomme ; 
Filet de saumon aux noisettes sur un risotto aux légumes 
croquants, Crème de cèpes 
Suprême de pintade aux airelles cuit à basse température et dressé 
sur une polenta, un crémeux de carotte et des champignons ; 
Brioche façon pain perdu aux fruits rouges des bois, Caillé et glace 
vanille 

Restaurant gastronomique Soir 
 
 
Restaurant fermé  
à la clientèle individuelle 
(Participation à la soirée 
partenaires) 

Brasserie Midi 
Menu bistrot à 11.70 €  
(avec verre de vin et café)  
 
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’Au-
vergne, Mesclun ;  
Suprême de Volaille farci au Saint Nec-
taire et jambon d’Auvergne, sauce au 
Birlou ; 
Eclairs craquelin praliné  

En brasserie, le soir  
Tapas y cervezas (Cocktail Dinatoire)  
18,50 € Règlement demandé à la réservation  
Accueil à 19h00 
  
Salés : charcuteries - calamars sautés ail et piment - tortilla - 
moules gratinées /panées - banderillas thon/canard fumé - 
Samossa olives tomates - Brochettes pétoncles chorizo 
Sucrés : Verrine de riz au lait crémeux à l’anis, gelée d’agrumes et 
moscatelle - Tartelette citron / citron vert meringue au safran - 
Macaron pistache ganache au turón 
Boissons : Bières (blanche, blonde, ambrée, brune...), Cocktail à 
base de bière, Cocktail sans alcool 

Restaurant gastronomique Midi 
Thème 
 
Restaurant fermé 
(élèves en stage) 

Brasserie Midi 
 
 
Restaurant fermé 
(élèves en stage) 

Restaurant gastronomique Soir 
34 € hors boissons 
 
Mises en bouche autour de l’huître ; 
Compression de foie gras et cœur de saumon fumé, biscuit aux 
algues noires, Mangue et citron vert, des herbes, des fleurs, pickles 
de légumes ; 
Comme un nem de homard aux cèpes et champignons noirs, 
Légumes croquants, royale et jus de carcasses, Pesto de Capselle 
bourse à pasteur ; 
Macaronnade de fruits exotiques et épices, Touche de vinaigrette 
passion et huile olive, Sorbet  

Restaurant gastronomique Midi 
La Bourgogne 
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 bourgui-
gnonne au poivre de Sichuan, Darphin de pomme de terre au lard 
fumé, Cocotte de légumes oubliés ; 
Déclinaison autour du cassis de Dijon 

Brasserie Midi 

Table des P’tits Romains  
à 9,70 € (café compris) 
 
Entrée du jour 
Blanquette de dinde au lait de 
coco, Riz pilaf 
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 42 
du 15 au 19 octobre 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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 Menu bistrot à 11.70 €  

(avec verre de vin et  café)  
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 pommes de terre aux 
marrons ; 
Baba au rhum fruits secs 

Restaurant gastronomique Soir 
4 Produits - 4 régions  
La Normandie : Noix de Saint Jacques juste sautées, crème de pommeau et 
chips de pommes ; 
L’Alsace : Filet de sandre en croûte de pain d’épices sur un lit de chou rouge, 
émulsion à la bière ; 
La Provence : Parillada de bœuf Sauce Poivrade aux anchois, Mousseline de 
pois chiche et calisson de rave 
De La côte Basque au Bordelais : Sur un gâteau basque à la cerise noire et 
pommes caramélisées comme une tatin, parfait au Sauternes 
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Restaurant gastronomique Midi 
Le trou gascon 
 
Dos de cabillaud au lard Colonnata, 
grozets au Salers façon risotto, girolles 
et oseille ;  
Magret de foie de canard sauté, purée 
fumée et coing laqué au jus de canard 
et soja, jus de betteraves crapaudines ;  
Dessert tout chocolat et sa glace 

Brasserie Midi 
A la Carte  (* formule du jour) 
 
Pressé de canard au foie gras, jeunes 
légumes et pruneaux Armagnac // 
Piquillos farcis, rillette de morue, 
coulis de tomates épicé * ; 
Dos de cabillaud en croûte d’anchois 
et piment d’Espelette // Véritable 
cassoulet de canard * // Confit de 
canard, pommes sarladaises  
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Restaurant gastronomique Soir 
La bistronomie 
 
Mini bun au foie gras poêlé et confiture d'oignon ;  
Noix de St Jacques snackées sur une compotée de granny 
Smith au safran, Beurre mousseux au cidre, tuile dentelle 
salée ; 
Médaillons de veau rôtis au chorizo, Purée de céleri et pomme 
de terre au thym ;  
Biscuit pailleté au chocolat et aux poires, crème diplomate, 
Caramel au beurre salé 

Restaurant gastronomique Soir 
Route auvergnate 
 
Blanc-manger de gaperon, parfum de 
Verveine ;  
Tartare de sandre et jambon d’Auvergne, 
lentilles du Puy, coulis de Salers ;  
Magret de canard à la noisette, Gâteau de 
Saint-Nectaire et petits légumes ;  
Parfait glacé à la verveine du Velay, sablé 
aux noix, sauce chocolat et tuile de lentilles 

Brasserie Midi 
 
 
 
Restaurant fermé 
Elèves en sortie pédagogique 

En brasserie, le soir  
La table du mercredi soir  
Burger & Cie 
formule à 15,50 €, un apéritif et un verre de vin compris  
Accueil de la clientèle à 19h 
 
Plat : Burger auvergnat (fourme d’Ambert ou Saint 
Nectaire), sauce poivre, pommes croustillantes maison, 
salade romaine 
Dessert au choix : Mini-Muffin framboises et crumble 
citron // Cookies amandes noisettes // Sundae spéculos 
cacahuètes et noix de macadamia, Crumble grue de 
cacao et farine de châtaigne 

Restaurant gastronomique  
Midi 
 
 
Restaurant fermé 
Elèves en stage 

Brasserie Midi 
  
 
 
Restaurant fermé 
Elèves en stage 

Restaurant gastronomique Soir 
 
  
Royale de girolles, Finger de joue « meurette » ; 
- 
Poêlé de cèpes et œuf biologique fumé  ; 
- 
Maquereau, betteraves et Emulsion Miso ; 
- 
Marron, myrtilles, tonka 

Restaurant gastronomique Midi 
 
 
Restaurant fermé 
Nettoyages 

Brasserie Midi 

Table des P’tits Romains  
à 9,70 € (café compris) 
 
Gnocchis à la Parisienne aux 
courgettes et crevettes ; 
Plat du jour ; 
 Choux chantilly à la violette 
 


