
Lycée hôtelier de Chamalières
Voie Romaine 63400 Chamalières 
 04.73.31.74.65 
 www.lyceedechamalieres.fr/reservation 

Prévisions de menus
Semaine 45
Du 4 au 8 novembre 2019

Nos restaurants
Notre Brasserie midi  : Accueil des 
clients entre 12h15 et 12h30. La 
réservation n'est pas obligatoire, mais 
fortement conseillée.
Notre Restaurant Gastronomique le 
midi : Accueil des clients entre 12h15 et 
12h30. Réservation nécessaire (sauf 
indication contraire, menu fixe à 
18,90 €, avec assortiment de fromages, 
pâtisserie du jour, hors boissons).
Notre Restaurant Gastronomique le 
soir : Accueil des clients entre 19h30 et 
19h45. Réservation nécessaire (sauf 
indication contraire, menu fixe à 
27,90 €, avec assortiment de fromages, 
pâtisserie du jour, hors boissons).
Règlement en espèces, chèque ou CB.

Midi en Brasserie 
Menu à 11,90 € 

verre de vin et café compris

Mise en bouche : 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 
pomme de terre aux cèpes, Carottes 

glacées ;
Forêt Noire 
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Midi au Gastronomique 

Restaurant fermé 
ce jour
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Midi en Brasserie 

Menu « Hauts de France » à 11,90 € 
verre de vin et café compris

Salade de chou rouge, hareng Saur et 
ratte du Touquet /  Waterzoï de limande 

et coquillages à la Lefe ;
Carbonnade de joue de bœuf à la 

Flamande, flan d'endives et gratin de 
pommes de terre au maroilles ;

Pâtisserie du jour
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En Soirée 

Une crème de légumes aux noisettes et 
bœuf séché, Un tartare de bœuf et 

crumble au parmesan ; 
Un carpaccio de bœuf aux tomates, 

pesto, copeaux de parmesan et tartine ;
Un bœuf Stoganof en cocotte autour de 

quelques racines et pennes 
Entremets chocolat et ses fruits frais
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Midi en Brasserie 

Restaurant fermé 
ce jour

(élèves en stage)
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Midi au Gastronomique   

Restaurant fermé 
ce jour

(élèves en stage)

m
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Midi en Brasserie 

Restaurant fermé 
ce jour

(élèves en stage)je
ud

i 7

Midi au Gastronomique 

Restaurant fermé 
ce jour

(élèves en stage)je
ud

i 7

En Soirée  

Mise en bouche ;
St Jacques au lard colonnata, légumes 

racines, bouillon thermidor ;
Bouillon d’écrevisses, cocos et légumes, 

Suprême et Œuf de poule 63°C, 
mouillette de cuisse, Saucisse de 
Morteau croustillantes et herbes ;

Fromages d’Auvergne et d'Ailleurs ;
Tonka, griottes, Mignardises
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Midi au Gastronomique   
Menu Italie

Raviolo ricotta et basilic, tartare de tomate à la 
coriandre et citron confit, coulis de roquette au 

citron vert ;
Le jambon de Parme et la gambas en croûte 

dorée, risotto aux petits pois et jus de viande ;
Le suprême de poulet cuit à basse 

température aux noisettes torréfiées, émulsion 
de coquillages au basilic, déclinaison de 

Conchiglioni, râpé de parmesan ;
Tiramisu aux agrumes et gelée de limoncello 

caviar balsamique, Panna cotta pistache 
framboise
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45

En Soirée 

Formule « Wok & Asia » à 21,50 €
(un verre de vin compris)

Salade bobun ;
Wok de légumes au poulet , 

Nouilles de riz ;
Comme un bountym

er
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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. Standard téléphonique ouvert du lundi au vendredi, 
en période scolaire, de 11h à 14h (mercredi jusqu’à 13h).

Nouveauté  2019 : Les prévisions d’ouverture, les menus, ainsi que les disponibilités 
(mises à jour quotidiennement) sont disponibles sur notre calendrier en ligne à 
l’adresse suivante :

 http://menus.lyceedechamalieres.fr



Lycée hôtelier de Chamalières
Voie Romaine 63400 Chamalières 
 04.73.31.74.65 
 www.lyceedechamalieres.fr/reservation 

Prévisions de menus
Semaine 46
Du 11 au 15 novembre 2019

Nos restaurants
Notre Brasserie midi  : Accueil des 
clients entre 12h15 et 12h30. La 
réservation n'est pas obligatoire, mais 
fortement conseillée.
Notre Restaurant Gastronomique le 
midi : Accueil des clients entre 12h15 et 
12h30. Réservation nécessaire (sauf 
indication contraire, menu fixe à 
18,90 €, avec assortiment de fromages, 
pâtisserie du jour, hors boissons).
Notre Restaurant Gastronomique le 
soir : Accueil des clients entre 19h30 et 
19h45. Réservation nécessaire (sauf 
indication contraire, menu fixe à 
27,90 €, avec assortiment de fromages, 
pâtisserie du jour, hors boissons).
Règlement en espèces, chèque ou CB.

Midi en Brasserie 

Restaurant fermé 
ce jour

(Jour férié)
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Midi au Gastronomique 

Restaurant fermé 
ce jour

(Jour férié)
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Midi en Brasserie 
Restaurant fermé 

ce jour

(Sortie pédagogique)
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En Soirée 
Normandie 

Pour vous accueillir… Tartare de boeuf et 
crabe, glace wasabi, huitre fumée en coque 

sablé aux aiguilles de pins en Gremolata 
d’algues ;

Tartare de thon, mangue et passion ;
Mignon de porc et homard poêlés, fondant de 

Paimpol et panier maraîcher du breton ;
Pomme confite fumée au foin, crème glacée 

Lambig ;
Le Saint Honoré de la pointe du Raz 
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Midi en Brasserie 

Restaurant fermé 
ce jour

(élèves en stage)
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3 Midi au Gastronomique   

Restaurant fermé 
ce jour

(élèves en stage)
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Midi en Brasserie 

Restaurant fermé 
ce jour

(élèves en stage)
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Midi au Gastronomique 

Restaurant fermé 
ce jour

(élèves en stage)je
ud

i 1
4

En Soirée  

Restaurant fermé 
ce jour

je
ud

i 1
4

Midi au Gastronomique   
En balade dans le Jura

Risotto de Grenouilles aux morilles sauce 
à l’ail doux ;

Volaille fermière en ballottines  au 
parfum de vin jaune, Paillasson de 

pomme de terre au comté et bresi, flan 
d’artichaut ;

Fromages du Jura et de la Franche 
Comté ;

Entremets Flocon du Haut-Jura 
déstructuré, griottines sur une ganache 

montée, tuiles au cacao
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En Soirée 

Aferweor  en coc tail dînnatoire
Formule à 21,50 €

Accueil exceptionnel des 
clients à partir de 18h30

Diverses pièces salées et sucrées ;
Trois cocktails compris Spritz aperol, 

Barbottage & cocktail détoxm
er
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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. Standard téléphonique ouvert du lundi au vendredi, 
en période scolaire, de 11h à 14h (mercredi jusqu’à 13h).

Nouveauté  2019 : Les prévisions d’ouverture, les menus, ainsi que les disponibilités 
(mises à jour quotidiennement) sont disponibles sur notre calendrier en ligne à 
l’adresse suivante :

 http://menus.lyceedechamalieres.fr
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