
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 24 midi Mercredi 25 midi Mardi 31 midi Mercredi 1 midi Vendredi 3 midi

Saumon mi-cuit en croûte de 
sésame , émulsion Wasabi et 

crackers au cheddar
-

Râble de lapin farci aux 
cèpes, jus au romarin

aligot de chèvre et chips de 
légumes

Menu Périgord
-

Escalope de foie gras et sa 
compotée de pommes au 

coing
-

Magret de canard rôti et 
pommes sarladaise aux 

cèpes

Pastilla de caille aux morilles, 
jeunes pousses à la 

vinaigrette de noisette
-

Dorade rôtie au fenouil
crème de basilic
légumes assortis

Au soleil de Provence
-

Soupe de poissons et 
médaillon de lotte

-
Râble de lapin sur une 

pissaladière, jus court aux 
olives et tomates confites

Gratin d’asperges blanches 
au Pouilly

-
Longe de veau en 

rognonnade, 
Pommes Darphin 

et légumes

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

Mardi 24 midi
Mercredi 25 

midi
Jeudi 26 midi

Vendredi 27 
midi

Mardi 31 midi Mercredi 1 midi

Escale en Italie
Menu unique à 17.50 €

(cocktail Garibaldi, 
verre de vin et café inclus)

Comme une tartine, 
marinade de poisson, 

mozzarella et tomates
confite, quelques 

feuilles de roquette
-

Ravioli de seiche, 
ricotta et basilic

-
Saltimbocca de veau et 
lasagnes d'aubergines

-
dessert

 Examen Bac Pro
Menu 18 € tout 

compris
(table de 2 et 4 

couverts seulement)

Menu d’examen non 
communicable

-
Mer ci de votre 
compréhension

A la carte
-

Champignons farcis / 
Mousseline de volaille 

aux légumes*
-

Coquilles de St Jacques 
gratiné et risotto / 

Paillard de veau grillé 
beurre citronné et 

frites*

*Formule à 9,20 €

Formule bistrot 
à 11,50 € 

avec 1 verre de vin et 
le café compris

Anti-pastis italien
-

Osso  Bucco de veau et 
son risotto

-
Tiramisu aux fruits 

rouges

Escale en Italie
Menu unique à 17.50 €
(cocktail Garibaldi, verre de vin 

et café inclus)

Comme une tartine, 
marinade de poisson, 

mozzarella et tomates
confite, quelques 

feuilles de roquette
-

Ravioli de seiche, 
ricotta et basilic

-
Saltimbocca de veau et 
lasagnes d'aubergines

-
dessert

Examen Bac Pro
Menu 18 € tout compris

(table de 2 et 4 
couverts seulement)

Menu d’examen non 
communicable

-
Mer ci de votre 
compréhension

Vendredi 3 midi Lundi 6 midi Lundi 6 soir Mardi 7 midi Mardi 7 soir Mercredi 8 midi

Repas Espagnol
Menu à 16 €, verre de 

sangria compris
-

Buffet de tapas
-

Paëlla
-

Dessert

Examen Bac 
technologique

-
Tables de 4 couverts 

seulement

Menu à 16 € tout 
compris (menu 
d’examen non 

communicable)

Examen Bac 
technologique

-
Tables de 4 couverts 

seulement

Menu à 16 € tout 
compris (menu 
d’examen non 

communicable)

Examen Bac 
technologique

-
Tables de 4 couverts 

seulement

Menu à 16 € tout 
compris (menu 
d’examen non 

communicable)

Examen Bac 
technologique

-
Tables de 4 couverts 

seulement

Menu à 16 € tout 
compris (menu 
d’examen non 

communicable)

Examen Bac 
technologique

-
Tables de 4 couverts 

seulement

Menu à 16 € tout 
compris (menu 
d’examen non 

communicable)

Prévisions de menus 21-22-23

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.

Semaine du 23 mai au 10 juin 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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