
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

Saumon mi-cuit en croûte de sésame, émulsion 
Wasabi

-
Râble de lapin farci aux cèpes, jus au romarin,

aligot au chèvre, chips de légumes

Restaurant fermé 
(jour férié)

-
Merci de votre compréhension

Menu Alsace
Fricassée de grenouille au Riesling

-
Magret de canard au Pinot d’Alsace, 

raisins et légumes braisés

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

Lundi 9 Mardi 10 Mercredi 11 Jeudi 12 Vendredi 13

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

Oeufs mimosa
 -

Filet de Julienne Suchet, 
pommes vapeur

 -
Blanc manger, 

crème anglaise et coulis

A la carte «Auvergne »

Salade de lentilles et 
écrevisses* /Petit chou farci 

/Assiette de charcuteries 
-

Pave d’omble chevalier au 
jambon d’auvergne, Sauce au 
Madargue / Hampe de Salers 

grillé au bleu, pommes frites et 
carottes Vichy  / Truffade, 
saucisse au chou, Salade*

-
crème brûlée, tarte au 

chocolat coulant*

* Formule à 9,20 €

Restaurant fermé 
(jour férié)

-
Merci de votre 
compréhension

A la carte «Auvergne »

Soupe de potiron et 
ventrêche grillée * / paté de 

pommes de terre salade 
parfumé à l’ail de Billom

-
Jarret de porc brayaude * / 

dos de saumon rôti aux 
lentilles du Puy / faux filet 
grillé sauce au bleu avec 
frites et carottes Vichy

-
Dessert*

* Formule à 9,20 €

A la carte « Auvergne »

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

-
Biscuit roulé au citron

* Formule à 9,20 €

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 9 Mardi 10 Mercredi 11 Jeudi 12

Restaurant fermé 
(élèves en stage en entreprise)

-
Merci de votre compréhension

Restaurant fermé 
(séance pédagogique)

-

Merci de votre 
compréhension

Restaurant fermé 
(jour férié)

-
Merci de votre compréhension

Mise en Bouche
-

Arlette à l’Encre de Seiche et Nori,
Oursin en crème prise et jus à boire,
Chou-Fleur craquant, des Herbes et 

des Fleurs
-

Filet de Sole aux Huîtres et Cèpes,
Risotto, Ecume et Huile parfumée

-
Fromage d’Auvergne et d’Ailleurs

-
Religieuse Citron Vert - Yuzu

46 
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 13 novembre 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 17 Mercredi 18 Vendredi 20

Risotto de grenouilles et escargots de bourgogne 
aux citrons, sauce verte aillée

-
Entrecôte double à la plancha sauce aux poivres 

des iles, pomme darphin et légumes oubliés

Menu « Suivez le bœuf »
Carpaccio de boeuf et pesto, roquette et copeaux 

de fromage de brebis
-

tournedos flambé au poivre; pommes fondantes et 
légumes croquants

Menu  Aquitaine
Tronçon de turbot basse température 

sauce maître de chai
-

Rumsteck flambé Cognac, gâteau de cèpes, 
arlequin de légumes

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

Lundi 16 Mardi 17 Mercredi 18 Jeudi 19 Vendredi 20

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

Velouté de Potimarron et 
croustillant de canard

-
Estouffade de bœuf 

provençale, Pâtes au beurre
-

Mousseux coco

A la carte 
« semaine du bœuf  en 

partenariat avec INTERVEB »

Comme une Bruschetta au seigle 
et Carpaccio de bœuf, Pesto de 
cantal, Roquette* / Crumble de 
langue de bœuf,oignons confits 
au miel et vin rouge / assiette de 

saumon fumé
-

Dos de lieu aux lentilles vertes et 
légumes, Vinaigrette au jus de 
viande / Joue de bœuf Façon 

Miroton* / Brochette de bœuf 
grillée, Sauce Choron, pommes 

Frites et Tomate provençale

* Formule à 9,20 €

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

 Demi-avocat aux crevettes 
cocktail

ou
Œuf Mimosa

 -
Bœuf provençal riz pilaf et 

courgettes sautées aux herbes
ou

Ragoût d’encornet aux olives, 
rizotto de boulgour et fenouil 

braisé
- 

Tarte Bourdaloue
ou

Salade de fruits

A la carte
« le boeuf en folie »

Langue de boeuf froide, 
sauce vinaigrette aux 

herbes* / ris de veau et 
champignons en croûte

-
Minute de boeuf thai et 

légumes sautés* / filet de 
Berix sur une julienne de 

légumes, blé étuvé / 
brochette de boeuf grillée 

sauce choron, frites et 
tomate 

-
Dessert*

* Formule à 9,20 €

A la carte

Cocktail d’écrevisses / Salade 
de lentilles et truite 

marinée / Pâté bourbonnais *
-

Coq au vin de Chanturgue * / 
Darne de saumon grillée 
Crème de ciboulette et 

lardons, Pommes à l’anglaise 
Gratin de blettes

-
Forêt noire*

* Formule à 9,20 €

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 16 Mardi 17 Mercredi 18 Jeudi 19

Restaurant fermé 
(élèves en stage en entreprise)

-
Merci de votre compréhension

Sur les voies de l’Orient Express…
En gare de Paris….

Le jambon beurre repensé
-

Halte entre Munich et Vienne
Goujonnette d’escalope viennoise, 

soupe de choux et saucisse Bratwurst, 
bavaroise de bière

-
En passant par Budapest et Belgrade

Parmentier d’un goulasch de boeuf de 
foie gras au paprika, poivrons farcis au 

brochet
-

Terminus en gare de Constantinople
Halwa au safran et pistaches, figues 

rôties, sorbet au miel et Revani

Semaine en partenariat 
avec INTERBEV : Le bœuf

Pour vous mettre en appétit….
Tataki de bœuf, jeunes pousses et pesto de 

roquette
-

Pressée de joue de bœuf au foie gras,
chutney de carottes aux épices douces, 

caramel de vin.
-

Filet de bœuf rôti, crème de cèpes, 
gratin de panais et crémeux de potiron.

-
fromages de nos terroirs

-
Confident aux pommes et calvados,

sablé et glace au caramel beurre salé

Semaine du Boeuf 
Menu à 34 € hors boissons

Le Boeuf cru et cuit en 4 Déclinaisons :
sur un finger croustillant, le Carpaccio de Boeuf, 

Roquette et Vieux Cantal, le traditionnel Tartare au 
couteau, Parmentier de Collier de Boeuf, Cocos et 

confit d’Oignons, Hampe en cuisson basse 
température à l’Echalote 

-
Compression de Joue de Boeuf aux Epices et Jambon 
d’Auvergne,  Condiment Coco-Vinaigre,  des Herbes et 

des Feuilles
-

Dans l’idée d’un Chou Farci, la Queue de Boeuf 
confite, Fricassée de Champignons, Jus au Vin Rouge,  

Pommes de Terre Confites
-

Fromages d’Auvergne et d’Ailleurs
-

Entremets “Montélimar”

47 
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 16 au 20 novembre  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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