
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

Bruschetta de panisse aux scampis et féta, pesto et 
copeaux de parmesan, effiloché de jambon de 

Parme
-

Mignon de veau fermier en croûte penne aux 
champignons, sauce aigre douce

Tarte feuilletée, duxelles de cèpes 
et escargots persillés

-
Poulet fermier rôti, ragoût de légumes

Menu Normandie
Croustillant d'Andouille de Vire et Pont l’évêque, jus 

au Pommeau
-

Sole façon meunière individuelle, légumes du 
potager normand

Notre Brasserie
Accueil des clients jusqu'à 12h30. 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

Sushi et Maki
-

Sauté de porc au Wasabi 
Riz Madras

-
Salade de fruits exotiques 

Granité de litchis

A la carte «Nord – Pas de 
Calais - Picardie»

Coupe avocat et crevettes
Potjevleesch*  / Tarte fine  de 
chou rouge, ratte du Touquet 

et hareng fumé,Salade de 
Pissenlit

-
Waterzoï de la mer à la Leffe /

Moules Frites* /
Bavette grillée sauce au 

maroilles, pommes Frites, 
Gratin d’endives

-
Paris Brest

* Formule à 9,20 €

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

Tartare de saumon aux 
agrumes

ou
Œufs farcis Chimay

-
Faux filet grillé béarnaise 

pommes de terre paillasson, 
endives braisées

ou
Pavé de truite de mer grillé aux 

épices douces, sauce 
Hollandaise

-
Royaume crème anglaise

Restaurant fermé  à la 
clientèle individuelle

(banquet)
-

Merci de votre 
compréhension

A la carte « Rhône Alpes »

Assiette de cochonnaille / 
Saucisson brioché Sauce 

madère / Salade Lyonnaise *
-

Fricassée de poulet à la 
crème * / Filet d’omble 

chevalier Sauce au cresson
Gratin dauphinois Flan de 

légumes
-

Galette des rois

* Formule à 9,20 €

Prévisions de menus

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

Restaurant fermé 
(séance pédagogique)

-
Merci de votre compréhension

Restaurant fermé 
(séance pédagogique)

-

Merci de votre 
compréhension

Restaurant fermé 
(séance pédagogique)

-

Merci de votre 
compréhension

Restaurant fermé 
(examen blanc)

-

Merci de votre 
compréhension

01 
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 16h, le mercredi à 14h (hors vacances scolaires), 
certains jours permanence téléphonique jusqu'à 19h30 pour les réservations du jour seulement.

Le midi ...

Semaine du 4 au 8 janvier 2016

Lycée hôtelier  Voie Romaine 63400 Chamalières
Téléphone : 04.73.31.74.65 

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



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

Pastilla de caille aux morilles, mesclun
-

Dorade rôtie au fenouil, crème de basilic
mélange de carottes, courgettes au saumon fumé, 

frite de polenta aux herbes

Menu « Bretagne »
Crème de chou fleur aux noix de pétoncles et 

noisette
-

Filets de sole à l’andouille de Guéméné, légumes

Restaurant fermé 
(examen)

-
Merci de votre 
compréhension

Notre Brasserie
Accueil des clients jusqu'à 12h30. 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

Bouchée aux fruits de Mer
-

Suprême de volaille au cidre 
Tomates farcies

-
Crème brûlée

A la carte  « Alsace »

Salade Strasbourgeoise* / 
Tourte aux champignons et 
huile de noix, sauce au foie 

gras
-

Pavé de sandre au Riesling, 
Spatzle / Jambon grillé sauce 

au munster, pommes 
confites à la graisse de 
canard / Choucroute *

-
Forêt noire

* Formule à 9,20 €

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

Tartare de saumon aux 
agrumes

ou
Œufs farcis Chimay

-
Faux filet grillé béarnaise 

pommes de terre paillasson, 
endives braisées

ou
Pavé de truite de mer grillé aux 

épices douces, sauce 
Hollandaise

-
Royaume crème anglaise

A la carte
« Aux portes du soleil »

salade d’andouillette aux 
haricots* / feuilleté 

d'escargots au vin confit
-

pochouse et petits légumes / 
Plat du jour* /

bavette aux échalotes et 
gratin dauphinois 

-
Dessert*

* Formule à 9,20 €

Examen BEP / Bac Pro
-

 Formule à 15 € 
kir, menu, 

vin et café compris
-

Tables de 2 et 4 couverts 
seulement

-

Merci de votre 
compréhension

Prévisions de menus

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

MENU CHAMPIGNONS PRINTEMPS
-

Crème de bolet
-

Bouillon de mousserons et asperges 
vertes, ravioles de foie gras fumé

-
Côte de veau double farcie aux ris et 

aux morilles
-

Plateau de fromages
-

Ananas rôti

Restaurant fermé 
(séance pédagogique)

-

Merci de votre 
compréhension

Restaurant fermé 
(séance pédagogique)

-

Merci de votre 
compréhension

Restaurant fermé 
(examen blanc)

-

Merci de votre 
compréhension

02 
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 16h, le mercredi à 14h (hors vacances scolaires), 
certains jours permanence téléphonique jusqu'à 19h30 pour les réservations du jour seulement.

Le midi ...

Semaine du 11 au 15 janvier 2016

Lycée hôtelier  Voie Romaine 63400 Chamalières
Téléphone : 04.73.31.74.65 

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