
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 13 Mercredi 14 Vendredi 16

Brochette de gambas kadaif au chorizo, vinaigrette 
aux agrumes et écume soja

-
Émincé de magret de canard au miel et gingembre, 

légumes thaï

Menu Semaine du Goût
Langoustines sautées sur  céleri acidulé, coulis de 

crustacés
-

Filet mignon de porc fermier rôti au miel, 
riz aux fruits secs

Restaurant fermé  à titre exceptionnel 
(stage)

-
Merci de votre compréhension

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

Lundi 12 Mardi 13 Mercredi 14 Jeudi 15 Vendredi 16

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

Canapé à la Lucullus 
et Acétéria de Panais

 -
Filet de lieu au garum, 

ébli aux fruits secs
 -

Célatura Pistrinarum et 
Caricarum Défrutum

A la carte
SEMAINE DU GOÛT DANS LE 

PÉRIGORD

Salade tiède de crépinette de 
canard et cèpe* /Salade de 
magret de canard fumé aux 

pointes d’'asperges  /Petite tarte 
Tatin de magret fumé, endives et 

miel, salade d’herbes
-

Filet de perche en croûte de 
châtaigne, Sauce aux cèpes /

Magret grillé, sauce à l’Hypocras
pomme Salardaise*

-
Assortiment de choux*

* formule à 9,20 €, café inclus

Restaurant fermé  à titre 
exceptionnel 

(Séance pédagogique)
-

Merci de votre 
compréhension

 Menu Semaine du goût à 
18€ 

apéritif du jour et café compris

Patate douce et céleri aux 
noix de pétoncles

-
Filet de lieu jaune en croûte 
d’herbes sur mogettes et jus 

de viande 
-

filet de pintade fermière 
confit, caillette et compotée 

de ratte, jus à la mangue
-

Dessert

Restaurant fermé  à titre 
exceptionnel 

(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 12 Mardi 13 Mercredi 14 Jeudi 15

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
-

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

passion et au safran

De retour de chasse

pour vous mettre en appétit…
Pastillas de chevreuil aux girolles

-
Suprêmes de cols verts en croûte de 

noisettes, velouté de châtaignes
-

Confit d’effiloché de lièvre au foie 
gras et pain d’épices, purée de 

butternut
-

Fromages d’ Auvergne et d’ailleurs
-

Déclinaison autour de potiron

SEMAINE DU GOÛT : Repas dans le noir ! 
(bandeau pour les yeux fourni à l’arrivée à 19 h 30)

Forfait tout compris à 38 € (apéritif, vins, 
café)

-
Un velouté à boire à la paille..oui mais à 

quoi (avec de la Châtaigne)
-

Des pastillas à prendre avec les doigts oui 
mais à quoi ? (Lièvre et foie gras)

-
Papillote de lotte aux petits légumes et 

bouillon odorant. 
Mais qu’est ce que ça sent ?

-
Fromages de nos terroirs et d’ailleurs à 

découvrir
-

Déclinaison sucrée autour d’un “légume-
fruit”,  oui mais lequel ? 

Saveurs et Terre
 Menu “Semaine du Goût” 

38 € hors boisson

Mise en Bouche
-

Déclinaison autour de la Saint-
Jacques

-
Homard poché dans un bouillon Thaï, 

La Pince en Maki Chaud,
La Tête farcie, Crème montée au 

Wasabi et Wok de Légumes
-

Fromages d’Auvergne et d’Ailleurs
-

Macaronade de Fruits Exotiques et 
Epices,, Touche de Vinaigrette 

Passion - Huile d’Olive, Sorbet Passion

42 
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 12 au 16 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

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 3 Mercredi 4 Vendredi 6

Restaurant fermé à titre exceptionnel

(concours professionnel)

-

Merci de votre compréhension

Restaurant fermé à titre exceptionnel

(concours professionnel)

-

Merci de votre compréhension

BOURGOGNE
Râble de lapin en gelée aux pruneaux, chutney au 

vinaigre de framboise, miroir de vin rouge
-

Carré de veau poêlé, croûte à la graine de 
moutarde, confit de légumes

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

Lundi 2 Mardi 3 Mercredi 4 Jeudi 5 Vendredi 6

Restaurant fermé à titre 
exceptionnel

(concours professionnel)
-

Merci de votre 
compréhension sorbet 

fraises

Restaurant fermé à titre 
exceptionnel

(concours professionnel)

-

Merci de votre 
compréhension

Restaurant fermé à titre 
exceptionnel

(concours professionnel)

-

Merci de votre 
compréhension

A la carte
Ballade dans les corons

Salade de chou aux lardons 
et flamiche au maroilles* / 

chicons au jambon / waterzoi
-

Carbonnade flamande 
risotto d’orge perlé* / pavé 

de boeuf grillé sauce au 
maroilles

* formule à 9,20 €, café inclus

A la carte

Cocktail d’écrevisses /Œufs 
pochés meurette * /

Cassolette d’escargot et 
champignons, crumble façon 

persillade
-

Lapin à la dijonnaise * / Filet 
de sandre aux écrevisses

Tagliatelles fraîches Endives 
braisées

* formule à 9,20 €, café inclus

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 2 Mardi 3 Mercredi 4 Jeudi 5

Restaurant fermé à titre 
exceptionnel

(stage)

-

Merci de votre compréhension

Restaurant fermé à titre 
exceptionnel

(concours professionnel)

-

Merci de votre compréhension

Restaurant fermé à titre 
exceptionnel

(concours professionnel)

-

Merci de votre compréhension

Mise en Bouche
-

Gargouillou d’Escargots, Légumes et 
jeunes Pousses, Ail Mariné, craquant 

au Cantal
-

Saint-Jacques et Saint-Pierre dorés, 
Salsifis, Chou-Fleur et Truffes, 

Couteaux en Persillade
-

Fromages d’Auvergne et d’Ailleurs
-

Gaufre chaude aux Poires confites au 
Beurre Noisette, Gianduja, Réduction 

de Cacao, Glace Caramel au Beurre 
salé

45 
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 2 au 6 novembre 2015
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