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19 
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. 

Service des réservations du lundi au vendredi de 10h à 17h (hors vacances scolaires), 
permanence téléphonique jusqu'à 19h30 pour les réservations du jour seulement.

Semaine du 4 au 8 mai 2015

 Prévisions de menus

Notre Restaurant Gastronomique
Accueil des clients à 12h15. Réservation nécessaire.

(sauf indication contraire, menu fixe à 18 €, avec assortiment de Fromages, Pâtisserie du Jour, hors boissons)

Mardi 5 Mercredi 6 Vendredi 8

Menu Alsace
Pressé de choucroute et knack gratiné au munster, 

sorbet à la bière
-

Dodine de volaille au foie gras et pain d'épice, 
spatzle et légumes de saison

Menu sur la route du soleil
Soupe de poisson et ses garnitures

-
Râble de lapin sur une pissaladière aux olives et 

tomates confites, roquette

Restaurant fermé  à titre exceptionnel 
(férié)

-
Merci de votre compréhension

Le midi ...

Notre Brasserie
Accueil des clients jusqu'à 12h45. La réservation n'est pas obligatoire, mais conseillée.

Lundi 4 Mardi 5 Mercredi 6 Jeudi 7 Vendredi 8

« La table du lundi »
Menu à 8,70 €
hors boissons

Salade de magret au miel
-

Mixed grill en brochette, 
pommes gaufrette

-
Baba au rhum aux fruits

A la carte
Formule 9,20 €

-
Salade niçoise /

Feuilleté d’asperges et 
beurre émulsionné citronné 

à la ciboulette
-

Filet de rouget rôti et sa 
crème d’ail, polenta aux 

champignons /
Andouillette grillée sauce 
moutarde , pommes frites

Menu bistrot à 11,50 € 
avec verre de vin et café

Gravlax de saumon, blinis et 
coulis d’asperges ou

Chartreuse de Saint-Jacques 
aux macaronis, cœur coulant 
de fruit de mer  et beurre de 

coquillages
-

Dodine de pintade Label 
rouge d’Auvergne farcie aux 
cèpes, bouillon à la Verveine 
du Velay, Ragoût de légumes 

printaniers
-

Tarte aux fraises ou Crêpes 
flambées

A la carte
Formule 9,20 €

-
Gaspacho / tarte feuilletée 
d'oeufs brouillés et asperges

Plat du jour / filet de thon 
grillé sauce choron

Restaurant fermé  à titre 
exceptionnel 

(férié)
-

Merci de votre 
compréhension

Le soir ... Notre Restaurant Gastronomique
Accueil des clients à 19h30. Réservation nécessaire.

(sauf indication contraire, menu fixe à 27,50 €, avec assortiment de Fromages, Pâtisserie du Jour, hors boissons) 

Lundi 4 Mardi 5 Mercredi 6 Jeudi 7

Menu autour des 
plantes sauvages d'Auvergne

Tartare de truite aux plantes
-

Raviolis d'escargots aux orties 
blanches

-
Selle d'agneau farcie cuite dans un 

pain de foin au cistre
-

Sablé aux framboises, crème légère 
marjolaine et verveine verte

Restaurant fermé 
à titre exceptionnel

-
Merci de votre compréhension

Restaurant fermé 
à titre exceptionnel

(stage)
-

Merci de votre compréhension

Restaurant fermé 
à titre exceptionnel
(veille de jour férié)

-
Merci de votre compréhension



Lycée hôtelier  Voie Romaine 63400 Chamalières
Téléphone : 04.73.31.74.65 

Télécopie : 0811.38.90.61 (tarif local)
Internet : www.lyceedechamalieres.fr/reservation

20 
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. 

Service des réservations du lundi au vendredi de 10h à 17h (hors vacances scolaires), 
permanence téléphonique jusqu'à 19h30 pour les réservations du jour seulement.

Semaine du 11 au 15 mai 2015

 Prévisions de menus

Notre Restaurant Gastronomique
Accueil des clients à 12h15. Réservation nécessaire.

(sauf indication contraire, menu fixe à 18 €, avec assortiment de Fromages, Pâtisserie du Jour, hors boissons)

Mardi 12 Mercredi 13 Vendredi 15

Menu Alsace
Pressé de choucroute et knack gratiné au munster, 

sorbet à la bière
-

Dodine de volaille au foie gras et pain d'épice, 
spatzle et légumes de saison

Menu Auvergne
Œuf mollet en croûte de noix sur un lit de lentilles 

au lard
-

Darne de saumon au vin de Saint-Pourçain, étuvée 
de chou et aligot

Restaurant fermé  à titre exceptionnel 
(pont Ascension)

-
Merci de votre compréhension

Le midi ...

Notre Brasserie
Accueil des clients jusqu'à 12h45. La réservation n'est pas obligatoire, mais conseillée.

Lundi 11 Mardi 12 Mercredi 13 Jeudi 14 Vendredi 15

« La table du lundi »
Menu à 8,70 €
hors boissons

Blinis au saumon fumé et son 
oeuf mollet

-
Moussaka

-
Fraises Melba

Epreuves d'examen Bac 
Professionnel

Menu à 18 € tout compris
Détails non communiqués

-
Tables de 2 et de 4 couverts  

uniquement 

Merci de votre 
compréhension

Menu bistrot à 11,50 € 
avec verre de vin et café

Planche de charcuteries
ou œuf coulant en croûte 

d’olives et salade de lentilles
-

Cotes d’agneau en croûte 
d’herbes, Flan de légumes 

printaniers et asperges
ou

Carré de porc poêlé au miel 
et cumin, ragoût de cocos

-
Mille feuilles ou Petite 

brochette de fruits

Restaurant fermé  à titre 
exceptionnel 

(férié)
-

Merci de votre 
compréhension

Restaurant fermé  à titre 
exceptionnel 

(pont Ascension)
-

Merci de votre 
compréhension

Le soir ... Notre Restaurant Gastronomique
Accueil des clients à 19h30. Réservation nécessaire.

(sauf indication contraire, menu fixe à 27,50 €, avec assortiment de Fromages, Pâtisserie du Jour, hors boissons) 

Lundi 11 Mardi 12 Mercredi 13 Jeudi 14

Restaurant fermé 
à titre exceptionnel

-
Merci de votre compréhension

Restaurant fermé 
à titre exceptionnel

-
Merci de votre compréhension

Restaurant fermé  à titre 
exceptionnel 

(veille de jour férié)
-

Merci de votre compréhension

Restaurant fermé  à titre 
exceptionnel 

(férié)
-

Merci de votre compréhension
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