
Prévisions de menus 

Semaine 47  
du 19 au 23 novembre 2019 
 
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. 

Voie Romaine 63400 Chamalières 

Téléphone : 04.73.31.74.65  

Télécopie : 0811.38.90.61 (tarif local) 

www.lyceedechamalieres.fr/reservation 

lu
n

d
i 1

9
 L’Entracte : Menu Bistronomie 

Formule à 11.70 €, verre de vin et café inclus 
 
Croûton grillé au Cantal jeune 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 aux cèpes et St Nectaire 
Baba au rhum et fruits secs 

Restaurant 
gastronomique Soir 
 
 
Fermeture 
exceptionnelle 
Séance pédagogique 
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Restaurant gastronomique Midi 
 
 
Fermeture exceptionnelle 
Elèves en stage 
 
 
 
 
 

Brasserie Midi 
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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 
 
Crêpes farcies façon ficelle picarde 
au bleu / Salade de chou rouge, 
hareng Saur et ratte du Touquet ; 
Waterzoi de limande et coquillages à 
la Leffe et St Nectaire / Carbonnade 
de joue de porc à la Flamande, 
Gratin de chicon au Cantal  
Assortiment de pâtisseries 

En brasserie, le soir  
« La table du mercredi soir » 
Accueil 19h — Règlement demandé à la réservation 
 
Soirée : Wok & Thai 
18,50€ apéritif et un verre de vin compris 
 
Wok de légumes et poulet (ou tofu, ou poisson) aux noix 
de cajou, nouilles de riz 
 
Opium : biscuit graine de pavot, mousse coco citron vert, 
Mousse chocolat noir au poivre de timut / Profiteroles 
sésame citron vert coulis mangue 

Restaurant gastronomique Midi 
 
Gaspacho de concombre, 
légumes croquants ; 
Aumonière de brandade de 
cabillaud à l'olive noire et herbes, 
jus à la sauge, quelques pousses. 
Comme une paëlla ; 
L'abri côtier, madeleine à l'huile 
d'olive 

Brasserie Midi 
Menu « tout compris » à 30 €  
(Kir royal, vin blanc, vin rouge, café) 
 
Mise en bouche ; 
Crumble d’escargots aux 
champignons ; 
Suprême de Pintade aux mendiants, 
légumes et fruits secs et sa tuile au 
Cantal ; 
Fromages d’Auvergne ; 
Dessert du jour 

Restaurant gastronomique Soir 
 
Mise en bouche ; 
Dans une jack bee little, une crème de potimarron, Saint 
Jacques Sautée au jambon d’Auvergne et bleu 
crousitllant de St Nectaire, Emulsion crémeuse à l’huile 
de noix ; 
Bar fumé au foin en croûte de Cantal, légumes d’hiver en 
textures variées, Diplomate de panais, Ecume de radis ; 
Plateau de nos montagnes ; 
Crémeux coco et myrtilles d’Auvergne, En croustillant, 
sorbet et macaron myrtilles, Emulsion coco 

Restaurant gastronomique Midi 
 
Tournedos de saint Jacques et saumon fumé en blinis d’avoine,  
émulsion à la vanille ; 
Ballottine de volaille fermière au chorizo bouillon au curry et citron 
confit, Couscous de légumes ; 
Façon Tatin, mi-figue-mi-raisin, eau de coing frappée meringuée 
au thé 

Brasserie Midi 

Table des P’tits Romains  
à 9,70 € (café compris) 
Croustillant de cantal au jambon 
d'Auvergne ; 
Poulet sauté façon vallée d'auge, 
riz créole; 
Tiramisu framboise à l'eau de rose  

Brasserie Midi 
 
 
Fermeture exceptionnelle 
Elèves en stage 
 
 
 
 
 

Semaine spéciale 
Les Fromages d’Auvergne 

Le Cantal, le Saint-Nectaire, la Fourme 
d’Ambert, le Bleu d’Auvergne et le Salers ! 



Prévisions de menus 

Semaine 48  
du 26 au 30 novembre 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. 

Téléphone : 04.73.31.74.65  
Télécopie : 0811.38.90.61 (tarif local) 

www.lyceedechamalieres.fr/reservation 
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 L’Entracte : Menu de Noël 

18,50 € hors boissons (une flûte de 
Champagne offerte) 
Paiement intégral demandé à la réservation 
Carpaccio de bœuf au pesto et copeaux de foie 
gras ; 
Filet de sole roulé sur une farce fine à l’épinard, 
Sauce Dugléré, Blé étuvé aux champignons et 
brunoise de légumes ; 
Bœuf Strogonoff, Pommes fondantes, Ragoût de 
légumes glacés  ; 
Sphère chocolat mangue passion sur sablé 
croustillant 

Restaurant  
gastronomique  
Soir 
 
 
Fermeture  
exceptionnelle 
Séance  
pédagogique 
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Restaurant gastronomique  
Midi 
 
Fermeture exceptionnelle 
Stage en entreprise 
 

Brasserie Midi 
 
 
Fermeture exceptionnelle 
Stage en entreprise 
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Restaurant gastronomique Soir 
Soirée UNICEF à 42.50 € tout compris 
(apéritif, menu, vins et café) 
(Règlement par chèque à l’ordre de l’Unicef) 
 
Voir brochure spéciale 

Restaurant gastronomique  Soir 
Route d’Auvergne 
 
Blanc-manger de gaperon, parfum de 
Verveine ; 
Tartare de sandre et jambon d’Auvergne, 
lentilles du Puy, coulis de Salers ; 
Pavé de boeuf, 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 
Menu à 11,70€, verre de vin et café 
compris 
 
Sur un finger croustillant, le carpaccio de 
bœuf, Feuilles de roquette et copeaux 
de vieux Cantal ; 
Parmentier de collier de bœuf, cocos et 
confit d’oignons ; 
La hampe cuite basse température à 
l'échalote / Dans l’idée d’un chou farci, la 
queue de bœuf confite, Fricassée de 
champignons et pommes confites ; 
Dessert 

En brasserie, le soir  
« La table du mercredi soir » 
Accueil 19h — Règlement demandé à la réservation 
 
Soirée Tajine 
18,50€, un verre de vin compris  
 
Tajine de canard amandes abricots, semoule aux 
épices 
Pain marocain 
Desserts du chef  

Restaurant gastronomique  
Midi 
 
 
Carpaccio de Bœuf 
Tartare de sandre et jambon d'Auvergne, 
lentilles du Puy, coulis de Salers ; 
Tournedos de bœuf, gâteau de Saint 
Nectaire et petits légumes ; 
Mousse Abricot, insert Basilic, Sablé 
breton 
 

Brasserie Midi 
Carte 
(* formule du jour) 
 
Dartois au beaufort* / Duo de tartare & 
carpaccio de bœuf / Roulade de 
saumon et crevettes Crème de raifort / 
Salade de canard fumé et légumes 
sautés au wok ; 
Pièce bœuf sautée, à la lie de vin / 
Pintade aux choux / Dos de poisson 
dieppoise* / Osso bucco Milanaise ; 
Dessert du jour 

Restaurant gastronomique Soir 
 
 
Mise en bouche ; 
Bonbon de queue de boeuf au foie gras, Jus 
d’héléanti caramélisé au vinaigre et jus de betteraves 
crapaudines ; 
La lotte sautée au beurre cru, des cèpes ; 
Coco-nambour, quand le topinambour s’allie à la noix 
de coco 
 

Restaurant gastronomique Midi 
Bretagne 
 
Nougat de tourteau, salpicon de légumes et crème épicée ; 
Le veau et la pomme : Quasi poêlé et ris de veau braisé aux 
pommes et cidre, Jeunes poireaux et crémeux artichaut ; 
Sablé breton pommes caramel beurre salé, crème légère à la 
vanille, tuile chocolat & Crème brûlée au chouchen 
 

Brasserie Midi 

Table des P’tits 
Romains  
 
Fermeture 

Elèves en stage 
 
 
 

Reconnues pour leur saveur, leur tendreté, leur jutosité, ces 
viandes sont issues de races justement sélectionnées pour la 
qualité, la finesse de leur viande. Charolaises, Limousines, 
Salers, Aubrac,... les troupeaux vivent le plus souvent en plein 
air et se nourrissent essentiellement d’herbe et de fourrage 
produits à la ferme. En pâturant l’herbe, les Races à Viande 
préservent 5 millions d’hectares de prairies naturelles qui 
jouent un rôle environnemental et économique fondamental  
(entretien des paysages, biodiversité, stockage de carbone, 
maintien des activités dans les zones rurales...). 

Semaine spéciale Viandes Racées 



 

 
 

 

 
 

Les deux classes de première année de B.T.S. MHR. Hôtellerie- 
restauration vous proposent cette année : 

« une balade en Aquitaine» 
 

 
 

Confit de piquillos et morue en brandade comme une tartine, 
petite salade d'herbes 

 
Marbré de queue de bœuf et foie gras du sud-ouest 

Chutney de prunes et pain grillé 

 

Filet mignon de veau au piment d'Espelette et jambon de Bayonne 
sur une purée de céleri rave et haricots béarnais. 

Jus réduit de viande 
 

Ossau Iraty et confiture de cerises noires 
 

 

Tatin de poires et coings au Lillet rouge sur un gâteau basque 
feuille à feuille verveine et kiwi d'Aquitaine 

 
 

Comment réserver et comment régler : Règlement par chèque à l’ordre de l’Unicef 
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) 

MENU à 42.50 € tout compris (apéritif, menu, vins et café) 
(Règlement par chèque à l’ordre de l’Unicef) 

Le comité UNICEF du Puy de Dôme 
organise son diner annuel 

MARDI 27 NOVEMBRE 2018 

http://www.lyceedechamalieres.fr/

