
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 25

Restaurant fermé 
(élèves en stage en entreprise)

-
Merci de votre compréhension

Restaurant fermé 
(élèves en stage en entreprise)

-
Merci de votre compréhension

Menu Auvergne
Pavé de Sandre cuit sur peau, crème de lard

-
Filet de pintade fermière d’Auvergne, champignons 

rôtis, crème de céleri et mures sauvages

Notre Brasserie
Accueil des clients jusqu'à 12h45. 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

Salade Niçoise
-

Risotto d’épeautre
-

Crème caramel

A la carte « Provence »

Salade provençale, rillettes de 
thon et tapenade /
pistou de légumes*

-
Cabillaud basse température, 

jus de bouillabaisse et légumes 
du moment /

côtelettes d’agneau aux 
herbes de Provence, beurre à 

l’anis et à l’ail / cuisse de canard 
aux olives, tian de légumes*

-
Tarte aux figues*

* Formule à 9,20 €

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

Salade de tomate et mozzarella 
parfum basilic /

mini ratatouille rafraîchie et 
julienne de jambon d’Auvergne

-
Côte de porc des Combrailles 

charcutière pommes duchesse, 
bâtonnets de carottes glacés /

filet de limande pané aux 
amandes sautées meunière 
tomates aux petits légumes

- 
Choux diplomate caramélisé

A la carte « Provence »

Salade niçoise /pissaladière 
et mesclun*

-
Aïoli ( poisson et légumes 

vapeur)
cotes d’agneau grillées aux 
herbe de Provence / cuisse 

de poulet à l’ail*
-

Dessert*

* Formule à 9,20 €

A la carte « Auvergne »

Salade de lentilles et truite 
marinée /

Pâté bourbonnais
-

Coq au vin de Chanturgue /
Darne de saumon à 

l’unilatéral Crème de 
ciboulette et lardons 

Pommes à l’anglaise Gratin 
de blettes

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 Champignons d'automne

Crème brûlée aux cèpes
-

Sushi d'écrevisses et foie gras au miel 
et girolles au vinaigre

-
Bar en croûte d'algue et cacao, 
piperade de cèpes, tomate et

poivrons confits (piquillos)
-

Poire rôtie au caramel,, glace caramel 
et beurre salé,

 brioche aux  amandes

Restaurant fermé 
(séance pédagogique)

-

Merci de votre 
compréhension

Soirées des 
partenaires du lycée

-

Merci de votre 
compréhension

Mise en Bouche
-

Tarte fine de Sardine,
Biscayenne de Piquillos et Jambon 

sec au Xérès,
Pulpe d’Aubergine et Brandade,

Des Herbes, des Fleurs, Huile 
Parfumée

-
Dos de Cabillaud en croûte d’Herbes

-
Fromages d’Auvergne et d’Ailleurs

-
Mille et Une Feuilles, 

Crème légère Bourbon,
Sorbet Framboise

39 
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 septembre 2015

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 29 Mercredi 30 Vendredi 2

Restaurant fermé 
(élèves en stage en entreprise)

-
Merci de votre compréhension

Restaurant fermé 
(élèves en stage en entreprise)

-
Merci de votre compréhension

Menu Rhône-Alpes
Tourte de brochet au vin de Savoie

-
Fricassée de volaille fermière au vinaigre et aligoté,
chartreuse de légumes et champignons de saison

Notre Brasserie
Accueil des clients jusqu'à 12h45. La réservation n'est pas obligatoire, mais conseillée.

Lundi 28 Mardi 29 Mercredi 30 Jeudi 1 Vendredi 2

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

Macédoine de légumes
-

Suprême de volaille pané aux 
cacahuètes, purée de 

carottes
-

Salade de fruits

A la carte 
« Bourgogne »

Salade d’aisy cendré*/ tarte à 
l’époisses et aux escargots 

-
Pochouse au chablis /

andouillette grillée aux 
échalotes et à la moutarde, 

gratin dauphinois /
coq au vin bourguignonne*

-
Tarte aux figues*

* Formule à 9,20 €

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

Salade de tomate et mozzarella 
parfum basilic /

mini ratatouille rafraîchie et 
julienne de jambon d’auvergne

-
Côte de porc des Combrailles 

charcutière pommes duchesse, 
bâtonnets de carottes glacés /

filet de limande pané aux 
amandes sautées meunière 
tomates aux petits légumes

- 
Choux diplomate caramélisé

A la carte
« Bourgogne »

Gâteau de foie de volaille et 
quenelle sauce tomate / 
saucisson au vin rouge et 

œuf pané*
-

Pochouse / andouillette 
grillée aux échalotes et 

gratin dauphinois /  escalope 
de volaille à la moutarde*

-
Dessert*

* Formule à 9,20 €

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

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 1

Soirées BTS par apprentissage

-
Réservée aux étudiants et 

partenaires

Merci de votre 
compréhension

L'Auvergne

Pour vous mettre en appétit...
Blanc- manger de Gaperon

-
Tartare de sandre et jambon 

d'Auvergne, lentilles du Puy, coulis de 
Salers

-
Magret de canard à la tapenade, 

gâteau de Saint Nectaire et petits 
légumes

-
Parfait glacée à la Verveine du Velay, 

sablé aux noix

Menu « Le carrousel des épices »

Raita de carottes au cumin
-

Fricassée de gambas à la passion, 
bouillon de curry vert, tuile de 

cacahuète au satay
-

Rouelles de poulet Tandoori, 
Aloo Bombay et courgette Massala

 Crémeux d’ananas à la tonka, Crème 
glacée au poivre Sichuan,tuile aux pains 

d’épices
-

fromages de nos terroirs aux épices 
variés

-
Bananes flambées au rhum pimenté

Mise en Bouche
-

Timbale de Macaronis revisitée,
Saint-Jacques, Coques, Moules et 

Huîtres,
Ecume au Corail d’Oursins

-
Lotte bardée de Jambon cru,

Vieux Légumes et Risotto aux Cèpes,
Huile parfumée

-
Fromages d’Auvergne et d’Ailleurs

-
Comme une Religieuse au Chocolat 

Dulcey,
Compotée de Fruits Frais,

Sorbet Citron

40 
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 sept. au 2 oct.  2015

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 6 Mercredi 7 Vendredi 9

Restaurant fermé 
(élèves en stage en entreprise)

-
Merci de votre compréhension

Restaurant fermé 
(élèves en stage en entreprise)

-
Merci de votre compréhension

Restaurant fermé 
(élèves en stage en entreprise)

-
Merci de votre compréhension

Notre Brasserie
Accueil des clients jusqu'à 12h45. La réservation n'est pas obligatoire, mais conseillée.

Lundi 5 Mardi 6 Mercredi 7 Jeudi 8 Vendredi 9

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

Gazpacho, quenelle de 
ricotta et gressin au jambon 

de pays
-

Blanquette de volaille, riz 
pilaff

-
Crème catalane

Restaurant réservé 
pour un banquet

-

Merci de votre 
compréhension

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

Salade de tomate et mozzarella 
parfum basilic /

mini ratatouille rafraîchie et 
julienne de jambon d’auvergne

-
Côte de porc des Combrailles 

charcutière pommes duchesse, 
bâtonnets de carottes glacés /

filet de limande pané aux 
amandes sautées meunière 
tomates aux petits légumes

- 
Choux diplomate caramélisé

A la carte
« le Périgord au 4 couleurs »

Salade de pommes de terre , 
roquette et confit au noix* 

/soupe de chataignes au foie 
gras

-
Pavé de saumon et duxelle de 
champignons aux cèpes / joue 

de boeuf au Bergerac* / 
magret de canard pommes 

sarladaise
-

Dessert*

* Formule à 9,20 €

Restaurant fermé 
(élèves en stage en 

entreprise)
-

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 5 Mardi 6 Mercredi 7 Jeudi 8

Menu terre et mer

Rillettes de lapin, jus de langoustine
-

Marbré de langoustines et foie gras 
autour des figues et du Banyuls

-
Sole soufflée aux trompettes de la 

mort
-

Les pommes de saison en chaud, 
froid et glacé

Les champignons en fête

Pour vous mettre en appétit...
Jaunes d’œufs marinés à l'huile de 

truffes, pickles de pleurotes
-

Nuggets de foie gras, crème de 
bolets, tuile aux mousserons

-
Dodines de poularde farcies aux 
morilles, fricassée et crème de 

girolles
-

Le cèpe en praliné, crème brûlée 
glacée tuile et biscuit

Je voulais revoir ma Normandie…

Pinces des demoiselles de Cherbourg 
et velouté de poireaux de Créance

-
Frites de Camembert, jeunes 

pousses,  tuiles à l’andouille de vire
-

Carré d’agneau des prés-salés, jus 
réduit au cidre,  carottes des sables 

sous diverses formes
-

Fromages du terroir Normand
-

Mousse de pomme, crème et caramel 
d’Isigny,  galette du Mont Saint 

Michel, poires flambées au Calvados

Mise en Bouche
-

Tarte fine sablée au Cantal, Ris de 
Veau et Foie Gras,

Champignons de saison et Emulsion 
de Panais

-
Filet d’Omble Chevalier au Cerfeuil 

Tubéreux, Héléanti et Lard Colonata,
Emulsion d’Aligot et Huile de 

Roquette
-

Fromages d’Auvergne et d’Ailleurs
-

Poire pochée Surprise de Chocolat,
Crème Glacée Pralinée

41 
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 5 au 9 octobre 2015

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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