
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 Mercredi 25 Vendredi 27

Tournedos de saint jacques et saumon fumé en 
blinis

-
Ballotine de volaille du Bourbonnais au chorizo, 

bouillon au curry

Menu Bourgogne
Tarte fine à la Duxelle et aux cèpes, escargots 

persillés
-

Poulet de Bresse rôti, sauce vin rouge et ragoût de 
légumes

Menu de Noël 25 € avec kir royal
et café inclus, vins en supplément

Rosace de St Jacques au citron vert et escabèche de 
légumes

-
Magret de canard sauce aigre douce à la mangue, flan de 

potimarron aux éclats de châtaignes

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

Lundi 23 Mardi 24 Mercredi 25 Jeudi 26      Vendredi 27

Restaurant fermé 
(élèves en stage)

-
Merci de votre 
compréhension

A la carte « Bretagne »

Salade de cocos et 
artichauts* / Saumon fumé / 

Ravioles de moules et coques 
à l'hydromel

-
Cotriade* /  Morue à la 

brestoise
-

Millefeuilles*

* Formule à 9,20 €

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

Demi-avocat aux crevettes 
cocktail / Œuf Mimosa

 -
Bœuf provençal riz pilaf et 

courgettes sautées aux 
herbes / Ragoût d'encornet 

aux olives, rizotto de 
boulgour et fenouil braisé

 -
Tarte Bourdaloue / Salade de 

fruits

A la carte « Bretagne »

Assiette de crudités et 
cuidités à l'andouille* / 

moule de bouchot au cidre
-

filet de volaille farci jus au 
chouchen, légumes* / 

coquille saint jacques aux 
endives /

travers de porc mariné au 
cidre

-
Dessert*

* Formule à 9,20 €

Menu de Noël 18,50 € avec 
kir royal et café inclus, vins 

en supplément

Blinis au saumon fumé
-

Pavé de sandre au beurre 
nantais Risotto de boulgour 

aux petits légumes
-

Mignon de veau Sauce au 
Porto

Purée de persil tubéreux, 
poêlée forestière, marrons 

braisés
-

Tarte Bourdaloue

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 23 Mardi 24 Mercredi 25 Jeudi 26

Soirée Champagne 
à 50 € boissons comprises

Règlement intégral à la réservation
-

Pot au feu de foie gras aux légumes
-

Homard au bouillon de Champagne
-

Suprême de col vert sauté 
au biscuit de Reims

-
Fromages 

-
Fraîcheur agrume et passion

Restaurant fermé 
(séance pédagogique)

-

Merci de votre 
compréhension

Soirée Provence 
au profit de l' UNICEF
40 € boissons incluses

Règlement intégral à la réservation
(à l'ordre de l'UNICEF)

-
Amuse bouche sous le chant des 

cigales
-

Opéra de sardine en escabèche, 
coulis de tomates confites

-
Pavé de bar et tapenade, mini 

ratatouille niçoise
 et infusion de bouillabaisse

-
Déclinaison autour du citron de 

Menton, sorbet aux olives et Muscat

Mise en Bouche
-

Langoustines en Chaud et Froid au jus 
de Pommes Vertes, Crème légère et 

Glace à la Moutarde, Caviar d'Aquitaine
-

Noisette de Chevreuil rôti au Pralin de 
Noisette, Jus au Poivre Maniguette, 

Feuille de Polenta,  fondant de Navet 
farci au Butternut,  tuile dentelle de 
Carotte, Chanterelles et feuilles de 

Moutarde
-

Fromages d'Auvergne et d'Ailleurs
-

Macaron Noisette, mousseline Pralinée,
Soupe et Glace au Panais

Tuile croustillante et Sucre Muscovado

48 
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 23 au 27 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 1 Mercredi 2 Vendredi 4

Croustillant de foie gras à la vanille
-

Dos de bar au gingembre, risotto de roquette au 
cantal, sauce aux cèpes

Menu « le Périgord aux 4 couleurs »
Escalope de foie gras et compotée au coing

-
Magret de canard rôti, 

pommes Sarladaises aux cèpes

Menu de Noël 25 € avec kir royal
et café inclus, vins en supplément

Timbale de langoustine, risotto de lentilles au lait de coco
-

Filet de biche sauce grand veneur, légumes de saison en 
trois cuissons (pommes rôties aux épices, purée de céleri, 

chips de panais)

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

Lundi 30 Mardi 1 Mercredi 2 Jeudi 3   Vendredi 4

Restaurant fermé 
(élèves en stage)

-
Merci de votre 
compréhension

Restaurant fermé 
à la clientèle individuelle

(banquet)
-

Merci de votre compréhension

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

 Saumon fumé, blinis et crème 
ciboulette / Foie gras sauté, crème 

de lentilles du Puy
-

  Chartreuse de Saint-Jacques aux 
macaronis, cœur coulant de fruit de 

mer et beurre de coquillages / 
Dodine de pintade Label rouge 

d’Auvergne farcie aux cèpes, 
bouillon à la Verveine du Velay, 

Ragoût de légumes
- 

Bûche forêt noire

A la carte
« St Nicolas en Alsace »

Salade strasbourgeoise et choux 
rouge* / filet de sandre sur choux 

rouge 
-

Entrecôte grillée sauce raifort 
moutardée / cuisse de canette à 

la bière*
-

Dessert*

* Formule à 9,20 €

Menu de Noël 18,50 € avec 
kir royal et café inclus, vins 

en supplément

Blinis au saumon fumé 
-

Pavé de cabillaud Sauce maltaise 
Risotto crémeux à l'aneth

-
Médaillon de chevreuil Sauce 

grand veneur
Poire pochée à la vanille, poêlée 

forestière, marrons braisés
-

Bûche de Noël moderne

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 30 Mardi 1 Mercredi 2 Jeudi 3

Restaurant fermé 
(élèves en stage en entreprise)

-
Merci de votre compréhension

Soirée Champagne 
50 € vins compris

Règlement intégral à la réservation

Pour vous mettre en appétit…
Les noix de Saint Jacques marinées aux 

Champagne et agrumes
-

Foie gras sauté aux biscuits de Reims 
et velouté de lentillons rosés.

-
Dodines de poulet des Ardennes 

fourrée au boudin de Rhetel et cèpes, 
bouillon au Ratafia, ragoût de boulette 

de Bussy et petits légumes
-

Pannacotta de Langres et Marc de 
Champagne, croustillant  de pain 

d'épices de Reims, coulis et sorbet de 
prunes

Soirée Bourgogne 
(soirée animée par un intervenant)

42.50 €, boissons incluses
Règlement intégral à la réservation

Pour vous mettre en appétit : Œuf 
surprise au Mercurey

-
Persillé de bœuf bourguignon

 aux cuisses de grenouilles et foie gras, 
et tuile de gougères

-
Suprême de pintade laquée à la 

moutarde, 
aigre-doux de cerise Marmotte 

Gâteau de sarrasin aux escargots,
 ragoût de légumes printaniers

-
La poire « Clos-Vougeot » repensée

Mise en bouche
-

Huîtres Spéciales Gilardeau en gelée de 
Pommes Vertes,

Émulsion iodée, tartine de Beurre d'Algues,
 Bourrache et Feuille de Moutarde

-
Filet de Bar en croûte de Pistache,

mousseline de Butternut et Champignons,
Émulsion au lait de Panais

-
Fromages d'Auvergne et d'Ailleurs

-
Comme une barre chocolatée

Crème glacée caramel au beurre salé,
Émulsion Noisette

49 
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 30 nov.  au 4 décembre 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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