
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 10 Mercredi 11 Vendredi 13 Mardi 17 Mercredi 18

Vichyssoise à la menthe, 
chantilly de canard fumé

- 
Carré d’agneau rôti en 

herbes, jus parfumé aux 
champignons légumes de 

printemps

Balade près des monts d’or

Oeuf mollet en croûte de 
noix sur des lentilles au 

jambonneau
-

Fricassée de volaille fermière 
d’Auvergne

Menu Languedoc Roussillon

Bourride Sétoise
-

Côte de bœuf, jus au vin de 
Corbières, purée de fèves 

fraîches, fleur de courgette 
farcie et pommes Château

Risotto de quinoa 
aux asperges vertes

-
Emincé de magret de canard 

aux abricots, 
légumes en tempura 

Menu Provence
Soupe de poissons et 

médaillon de lotte
-

Rable de lapin fermier sur 
une pissaladière, olives et 

tomates confites

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

Lundi 9 Mardi 10 Mercredi 11 Jeudi 12 Vendredi 13 17 au 20 mai

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

Asperges sauce 
gribiche

-
Moussaka

-
Tarte aux pommes en 

bande

A la carte
* Formule à 9,20 €

Salade 
Languedocienne, 

Rillettes de sardine* /
Moules A la Sétoise

-
Brandade de Morue,jus 

à la sauge* / Côtes 
d’agneau grillées au 

thym, Bayaldi de 
légumes  Jus à l’olive 

noire
-

tarte griottes pistache

Restaurant fermé 
(concours 

professionnel)
-

Merci de votre 
compréhension

A la carte
* Formule à 9,20 €

Gaspacho* /
feuilleté d’oeuf brouillé 
aux asperges

-
filet de limande dieppoise* 

/
filet de thon grillé sauce 

Choron /
bavette à l’échalote, frites

-
Dessert du jour

A la carte
* Formule à 9,20 €

Assiette d’huîtres /
Tielle à la sétoise * /
Salade d’avocat au 

crabe et à la coriandre
-

Bourride de lotte à la 
sétoise /

Sauté de veau à la 
catalane*

Riz camarguais
Pois chiche à la catalane

-
Dessert

Restaurant fermé 
(examens BTS)

-
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) 

Aucune ouverture durant les semaines 19 et 20
(élèves en stage)

-
Merci de votre compréhension

19-20
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 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 9 au 20 mai 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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