
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 29 Mercredi 30 Vendredi 1

Bruschetta de panisse aux scampis et féta
copeaux de parmesan et effilochée de jambon

-
Mignon de veau en croûte de noisette, pastasotto 

de penne aux champignons 

Menu Provence
Soupe de poisson avec médaillon de lotte

-
Râble de lapin sur une pissaladière, olives et 

tomates confites

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 28 Mardi 29 Mercredi 30 Jeudi 31   Vendredi 1

Restaurant fermé 
(jour férié)

-
Merci de votre 
compréhension

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

Restaurant fermé 
(TP à l'extérieur)

-
Merci de votre 
compréhension

Restaurant fermé 
(élèves en stage)

-
Merci de votre 
compréhension

Restaurant fermé à la 
clientèle extérieure

(formule réservée aux 
parents élèves 2 STH R)

-
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 28 Mardi 29 Mercredi 30 Jeudi 31

Restaurant fermé 
(jour férié)

-
Merci de votre 
compréhension

Restaurant fermé 
(séance pédagogique)

-
Merci de votre 
compréhension

Soirée de Gala des Bac Technologique
50€ tout compris : apéritif,  vin blanc, vin rouge et café

Animation par Marc Aurine
Règlement demandé à la réservation         

-
Champagne et crevette croustillante          

-
Terrine de foie gras de canard,    

Chutney aux fruits et Champignons marinés                        
-

Pavé de saumon « label rouge » cuit basse température, 
beurre maltais et légumes printaniers

-
Duo de canard, brochette et parmentier, 

jeunes pousses et jus poivré
-

Gianduja citron et croustillant noisette, 
Granité fraise basilic

Restaurant fermé 
à la clientèle individuelle

(manifestation particulière)
-

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 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 28 mars au 1er avril 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 5 Mercredi 6 Vendredi 8

Restaurant fermé 
(élèves en voyage scolaire)

-
Merci de votre 
compréhension

Restaurant fermé 
(élèves en voyage scolaire)

-
Merci de votre 
compréhension

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 4 Mardi 5 Mercredi 6 Jeudi 7      Vendredi 8

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

Assortiment de crudités
-

Longe de porc aux 
pruneaux / Pommes 

Boulangère
-

Tarte Alsacienne

1 € par repas sera reversé à 
la fondation pour la 
recherche médicale

Restaurant fermé 
(élèves en stage)

-
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

1 € par repas sera reversé à 
la fondation pour la 
recherche médicale

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 4 Mardi 5 Mercredi 6 Jeudi 7

Restaurant fermé 
à la clientèle individuelle

(soirée Rotary)
-

Merci de votre 
compréhension

Restaurant fermé 
(élèves en stage)

-
Merci de votre 
compréhension

Restaurant fermé 
(élèves en stage)

-
Merci de votre 
compréhension

Restaurant fermé 
(élèves en stage)

-
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 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 avril 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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