
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 15 Mercredi 16 Vendredi 18

Fagotin d’asperges au saumon fumé, 
quenelle à la feta

-
Entrecôte double à la plancha, pomme Darphin et 

légumes primeurs

Menu Aquitaine
Pavé de saumon grillé au beurre d’anchois

-
Carré d’agneau rôti en croûte d’herbes, ragoût de 
légumes et gratin de pommes de terre aux cèpes

Restaurant fermé 
(élèves en stage)

-
Merci de votre 
compréhension

Notre Brasserie
Accueil des clients jusqu'à 12h30. La réservation n'est pas obligatoire, mais conseillée.

Lundi 14 Mardi 15 Mercredi 16 Jeudi 17   Vendredi 18

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

 Assortiment de crudités 
-

 Longe de porc aux pruneaux
Pommes boulangère 

- 
Salade de fruits  

Menu « examen blanc »
 à 11,50 € 

avec verre de vin et café

Table de 4 couverts seulement
Caution de 10 € par couvert 

demandé à la réservation
-

Détail du menu non 
communicable

dans le cadre de l'examen
-

Merci de votre compréhension

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

Quenelle de brochet aux 
écrevisses / Minestrone de 

grosses crevettes, bisque et tuile 
au parmesan

-
 Blanquette de lapin à l’ancienne, 
riz Arlequin / Râble de lapereaux 

farcis aux petits légumes et 
fricassée de chou vert

-
Assiette de fromages ou 

Tarte alsacienne aux pommes

Restaurant fermé 
(élèves en stage)

-
Merci de votre 
compréhension

Restaurant fermé 
(élèves en stage)

-
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 14 Mardi 15 Mercredi 16 Jeudi 17

Restaurant fermé 
(cocktail)

-
Merci de votre 
compréhension

Restaurant fermé 
(séance pédagogique)

-
Merci de votre 
compréhension

Soirée de gala 1TS
-

Soirée réservée 
aux parents d'élèves

-
Merci de votre compréhension

Mise en Bouche 
-

Tarte fine de tomates confites et 
mozzarelle di buffala, escalope de 

thon rouge mi-cuite, des herbes, des 
feuilles, des cress, pistou de légumes 

et vinaigrette
-

En deux Assiettes :
Pigeon poché et rôti dans un 

consommé au poivre, effiloché de 
cuisses sous une crème légère de 

pommes de terre, légumes du pot au 
feu, moelle de bœuf et crème de 

moutarde
-

Baba cool à l'ananas caramélisé, 
crème glacée au poivre de sechuan et 

soupe pétillante
Mignardises

11 
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 14 au 18 mars 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 22 Mercredi 23 Vendredi 24

Ballotine d’asperges au saumon fumé 
quenelle de chèvre

-
Emincé de magret de canard au miel gingembre et 

fricassée de légumes à la thaï

Menu « Au bord de l'Ill »
Pavé de saumon soufflé façon “auberge de l’Ill”

-
Tournedos flambé aux cerises, pommes fondantes 

et chou rouge

Restaurant fermé 
(élèves en stage)

-
Merci de votre 
compréhension

Notre Brasserie
Accueil des clients jusqu'à 12h30. La réservation n'est pas obligatoire, mais conseillée.

Lundi 21 Mardi 22 Mercredi 23 Jeudi 24      Vendredi 25

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

Assortiment de crudités
 -

 Longe de porc aux pruneaux
Pommes boulangère

 - 
Salade de fruits

Menu « examen blanc »
 à 11,50 € 

avec verre de vin et café

Table de 4 couverts seulement
Caution de 10 € par couvert 

demandé à la réservation
-

Détail du menu non 
communicable

dans le cadre de l'examen
-

Merci de votre compréhension

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

Salade Auvergnate / 
Œuf poché et gâteau de sarrasin 

aux asperges
-

Faux filet rôti en croûte d’herbes 
et pommes Dauphine / Pintade 

fermière d’Auvergne poêlée à la 
Gentiane, tomate farcie aux 

champignons
-

Mille feuille

Restaurant fermé 
(élèves en stage)

-
Merci de votre 
compréhension

Restaurant fermé 
(élèves en stage)

-
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 21 Mardi 22 Mercredi 23 Jeudi 24

MENU VOYAGE
ENTRE L'ASIE ET L'OCCIDENT

Soupe de nouilles chinoises
Ravioles de langoustine, coriandre, 
gingembre, bouillon de lait de coco

-
Canette de Chalan façon Apicicus en 

deux cuissons
-

Plateau de fromage
-

Makuis de mangues, riz au lait et 
chocolat blanc, aux fruits de la 

passion et au safran 

Restaurant fermé 
(séance pédagogique)

-
Merci de votre 
compréhension

Soirée Kiwanis

Restaurant fermé 
à la clientèle individuelle

-
Merci de votre 
compréhension

Mise en Bouche
-

Filet de rouget aux chipirons, risotto à 
l'encre de seiche

-
Dans l'idée d'une Paëlla, la poitrine de 
Pigeon en croûte de Safran, Tomate 
confite farcie des cuisses, Risotto de 

Légumes croquants, Emulsion de 
Petits Pois

-
Fromages d'Auvergne et d'Ailleurs

-
½ sphère gianduja, fromage blanc et 
fruits rouges, sorbet perrier-menthe, 

brisure de crumble
-

Mignardises

12 
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 21 au 25 mars 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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