
Lycée hôtelier  Voie Romaine 63400 Chamalières
Téléphone : 04.73.31.74.65 

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

51 
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 15 au 19 décembre 2014

 Prévisions de menus

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

Menu de Noël à 25 € avec kir et café inclus, vins en supplément,  assortiment de Fromages, Dessert de Noël.

Mardi 16 Mercredi 17 Vendredi 19

Foie gras sauté aux biscuits de Reims et velouté de 
lentillons rosés

-
Poulet fermier poché, crème de champagne

Compotée de boulette de Bussy et ragoût de petits 
légumes.

Noël en Alsace

Tourte feuilletée au foie gras et ris d'agneau
-

Tournedos flambé aux cerises et kirsch

Restaurant fermé à titre exceptionnel
(nettoyages)

-
Merci de votre compréhension

Le midi ...

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

Menu de Noël à 18,50 € (kir et café inclus, vins en supplément)

Lundi 15 Mardi 16 Mercredi 17 Jeudi 18 Vendredi 19

Dernière minute

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

Avocat aux crevettes 
-  

Estouffade de volaille 
bourguignonne

-     
Dessert du jour

Menu de Noël

Velouté de topinambours et noix 
de pétoncles épicées

-
Lotte sautée, Beurre de crevettes, 

risotto crémeux à l'aneth
-

Filet de veau « poêlé » Gratin de 
pomme de terre aux marrons, 
carottes glacées et choux de 

Bruxelles
-

Fromages affinés
-

Bûche Montélimar

Menu de Noël 

Gravlax de saumon, blinis et coulis de 
betteraves rouges ou Foie gras sauté, 

crème de lentille du Puy
-

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

-
Fromages affinés

-
Bûche Forêt Noire

Menu de Noël

Velouté de potimarron, 
bonbon au foie gras

-
Dos de saumon au 

crémeux de langoustines
-

Roti de chevreuil sauce 
poivrade et pommes 

assorties
-

Fromages affinés
-

Dessert de Noël

Restaurant fermé à titre 
exceptionnel
(nettoyages)

-
Merci de votre 
compréhension

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

Lundi 15 Mardi 16 Mercredi 17 Jeudi 18

Restaurant fermé à titre 
exceptionnel

(stage)
-

Merci de 
votre compréhension

Menu de fêtes
42,50 € hors boissons

Monsieur Beringer, Restaurant Le Diapason au Broc 
vient passer la soirée en notre compagnie

Mise en Bouche : Cappuccino de Potimarron et Cèpes 
au Foie Gras, Crumble Noisettes

-
Homard Breton : Le coude en Tortellini, La pince en 
Tempura de Piment d'Espelette, Le corps confit à 

l'Huile d'Olive, Purée Amandine et Crème de Cognac
-

Filet Mignon de Porcelet de Lait farci aux Châtaignes, 
Déclinaison autour du Butternut, Chips de Panais

-
Fromages d'Auvergne et d'Ailleurs

-
Grannydill (dessert sélectionné aux Championnats de 

France 2013)

Menu de Noël
42,50 € hors boissons

Pour vous mettre en appétit… Blinis d’un 
gravlax de saumon, Crème de betterave 

rouge, Caviar de concombre
-

Homard façon thermidor, noix de Saint-
Jacques en brochettes de réglisse, bisque 

corsée
-

Confit d’effiloché de lièvre à truffe, pain 
d’épices, foie gras, praliné au cèpe et 

crémeux de potimarron
-

Fromages de nos terroirs et d'ailleurs
-

Sphère en fusion mangue passion et 
chocolat

Soirée réservée 
à nos partenaires

-
Merci de

votre compréhension
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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. 

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 5 au 9 janvier 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 6 Mercredi 7 Vendredi 9

Restaurant fermé à titre exceptionnel

-
Merci de votre compréhension

Voyage en Bourgogne
Tarte fine à la duxelle et aux cèpes, 

Escargots persillés
-

Poulet rôti en croûte de sel, sauce bourguignonne; 
purée de carottes au lard et pommes sautées

Restaurant fermé à titre exceptionnel

-
Merci de votre compréhension

Le midi ...

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

Lundi 5 Mardi 6 Mercredi 7 Jeudi 8 Vendredi 9

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

-
Velouté de potimarron et 

croustillant de canard
-

Brochette de boeuf Thaï 
Nouilles chinoises

-
Compotée d'ananas 

meringuée

A la carte (Auvergne)
 formule 9,20 €

Rillettes de truite fumée et 
ses toasts / salade 

auvergnate / pâté de 
pomme de terre bourbonnais 

et sa salade
-

Filet d’omble sauté sur un 
émincé de chou / Chou farci 
et lentilles au lard / Faux-filet 
grillé, Réduction de vin rouge 

d’Auvergne et son aligot

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

Salade de tomates et 
mozzarella parfum basilic /

Mini ratatouille rafraichie et 
julienne de jambon 

d’Auvergne
-

Côte de porc des Combrailles 
Charcutière, Pommes 

duchesse /
Filet de limande pané aux 
amandes sauté meunière

tomates aux petits légumes
-

Eclairs assortis

A la carte (Auvergne)
 formule 9,20 €

Toasts de gaperon et salade 
aux lardons / farcidure et 

salade frisée / mini tartare de 
boeuf et salade

-
Poulet fermier d'Auvergne 

au vin rouge, farçous et pâtes 
fraiches / filet de sandre et 

croûte de cantal à la 
moutarde de Charroux, raves 

glacées / faux filet grillé 
sauce vin rouge, aligot

A la carte (Alsace)
 formule 9,20 €

Huîtres / Flammenkueche / 
Tarte au munster

-
Coq à la bière / Truite au 

Riesling, Pommes à 
l’anglaise, Fondue de 

poireaux

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 5 Mardi 6 Mercredi 7 Jeudi 8

Restaurant fermé à titre 
exceptionnel

(séance pédagogique)

-
Merci de votre compréhension

Restaurant fermé à titre 
exceptionnel

(séance pédagogique)

-
Merci de votre compréhension

Restaurant fermé 
à titre exceptionnel

(séance pédagogique)

-
Merci de votre compréhension

Restaurant fermé 
à titre exceptionnel

(séance pédagogique)

-
Merci de votre compréhension
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