
Prévisions de menus
Semaine 21
Du 23 au 27 mai 2022

21
Notre Brasserie le midi : 
Accueil des clients à 12h.
Notre Restaurant Gastronomique le midi : 
Accueil des clients à 12h15 
Sauf indication contraire, menu fixe à 19,50 €, 
avec fromage, pâtisserie, hors boissons. 
Notre Restaurant Gastronomique le soir : 
Accueil des clients à 19h30. Sauf indication 
contraire, menu fixe à 28,50 €, avec fromage, 
pâtisserie, hors boissons. 
Règlement possible en espèces, chèque ou 
carte bancaire.

Document 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 en période scolaire, 
du lundi au vendredi de 11h à 13h.
 
Les prévisions d’ouverture, les menus, ainsi que les 
disponibilités sont consultables sur notre calendrier 
en ligne à l’adresse suivante : 
http://menus.lyceedechamalieres.fr
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Midi en Brasserie

EXAMEN BAC PRO 
    Menu à 19 € avec apéritif, 

vin et café compris
-

Salade César //
Darne ou filet de poisson, 

sauce à l’oseille, Riz pilaf //
Oreillons de pêche flambée, Glace vanille 

ou Tartelette
-

Réservation par table de 2 ou 4 
uniquementm

er
cr

ed
i 2

5

Midi en Brasserie
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Midi en Brasserie

Salon de thé

Midi en Gastronomie

Restaurant fermé 
exceptionnellement

(élèves en stage)

en Soirée

Midi en Gastronomie en Soirée

Midi en Gastronomie

Restaurant fermé 
exceptionnellement

(férié)

Formule Pays Basque et Landes à 
12,50 € avec café et un verre de vin

Asperges sauce Paloise / Chipiron 
sautés chorizo / Œuf poché 

bayonnaise //
Poulet Basquaise /Axoa /

Magret de canard garniture landaise //
Religieuse revisitée Griotte biscuit 

amande pralinée

Menu "la Méditerranée"

Tartine concombre et saumon //

Œuf de poule cuit à 63°C, shiitake et 
shimenjis aux noisettes du Piémont, lard de 

colonnata //

Pastilla d’agneau aux girolles et abricots, 
condiment foie et anchois, Polenta 

crémeuse //

Déclinaison autour de la fraise 

Restaurant fermé 
exceptionnellement

      Accueil de 14h à 17h30 
                      sans réservation

Un choix de pâtisserie vous sera proposé 
avec une sélection de boissons chaudes

-

 Formule à 5,50 €

En savoir plus : t.ly/erBF

Restaurant fermé 
exceptionnellement

(séance pédagogique)

Restaurant fermé 
exceptionnellement

Restaurant fermé 
exceptionnellement

(férié)

Restaurant fermé 
exceptionnellement

(férié)

Midi en Gastronomie

Restaurant fermé 
exceptionnellement

(élèves en stage)

en Soirée
Œuf mollet, légumes sautés //

Bavarois haricots verts, mesclun aux 
crustacés //

Rouget grondin, coulis de piperade, 
courgettes marinées //

Cerises cuisinées, douceurs d’amandes 
et Amaretto

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



Prévisions de menus
Semaine 22
Du 30 mai au 3 juin 2022 22

Notre Brasserie le midi : 
Accueil des clients à 12h.
Notre Restaurant Gastronomique le midi : 
Accueil des clients à 12h15 
Sauf indication contraire, menu fixe à 19,50 €, 
avec fromage, pâtisserie, hors boissons. 
Notre Restaurant Gastronomique le soir : 
Accueil des clients à 19h30. Sauf indication 
contraire, menu fixe à 28,50 €, avec fromage, 
pâtisserie, hors boissons. 
Règlement possible en espèces, chèque ou 
carte bancaire.

Document 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 en période scolaire, 
du lundi au vendredi de 11h à 13h.
 
Les prévisions d’ouverture, les menus, ainsi que les 
disponibilités sont consultables sur notre calendrier 
en ligne à l’adresse suivante : 
http://menus.lyceedechamalieres.fr
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Midi en Brasserie

Restaurant fermé 
exceptionnellement
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Midi en Brasserie

Midi en Gastronomie

Midi en Gastronomie

Restaurant fermé 
exceptionnellement

(examen)

en Soirée

Midi en Gastronomie en Soirée

Midi en Gastronomie

Menu Bourgogne à 12,50 € 
avec café et un verre de vin

Tarte tiède à l'Époisse de Bourgogne 
et asperges vertes de saison //

Filet de volaille cassis/noisette en 
cuisson basse température, ragoût de 

petits légumes en cocotte //
Pâtisseries lyonnaises

Formule à 12,50 € 
avec café et un verre de vin

Bavaroise d'asperges verte sauce 
mousseline / Brouillade d'œuf, tomate 

confite & écrevisses / Cassolette 
d'escargots aux girolles & basilic //

Dos de bar à l'unilatéral & fenouil, sauce 
vierge / Carré d'agneau rôti, salade de 

cresson & pommes croquettes / Gibelotte 
de lapin au romarin, pâtes fraîches //

Dessert du jour

Restaurant fermé 
exceptionnellement

(examen)

Menu du jour à 10,50 € 
avec café et un verre de vin

Tomate Moscovite (panier de tomate à 
la macédoine) //

Escalope de veau viennoise, 
spaghetti au beurre //

Œufs à la neige / Tarte feuilletée aux 
fruits

Tomate mozza au goût 
d'aujourd'hui //

Camarones, lieu et cacahuètes  //

Suprême de volaille vapeur aux 
noisettes torréfiées et herbes, 

émulsion coques curcuma, risotto 
quinoa et asperges //

Chou craquelin chocolat et praliné

Mise en bouche surprise //
Velouté d’artichaut, tartare de 

daurade et coquillages //
Déclinaison autour du chevreau, 

ketchup fumé, petits légumes 
nouveaux //

Crumble autour de la fraise et 
rhubarbe

Restaurant fermé 
exceptionnellement

(examen)

Restaurant fermé 
exceptionnellement

(élèves en stage)

Restaurant fermé 
exceptionnellement

(examen)

Midi en Gastronomie

Restaurant fermé 
exceptionnellement

(élèves en stage)

en Soirée
Velouté froid d’artichauts, tartare de 

dorade aux coquillages //

Déclinaison de chevreau, ketchup 
fumé et légumes nouveaux //

Crumble spéculoos, fraise à la 
rhubarbe

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