
Prévisions de menus
Semaine 6 
du 6 au 10 février 2017

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. Réservations en ligne 24h/24h et au téléphone du lundi au vendredi,
en période scolaire, de 10h à 16h (mercredi jusqu’à 14h).

Lundi 6

Restaurant gastronomique
Midi

Restaurant fermé
-

Merci de votre compréhension 

Brasserie Midi

Repas réservé aux parents 
d’élèves ULIS

-
Merci de votre compréhension 

Restaurant gastronomique Soir

Restaurant fermé
Grand Prix des Métiers du Rotary

-
Merci de votre compréhension

Mardi 7

Restaurant gastronomique
Midi

Bourgogne

Consommé de volaille au ratafia,
ravioles d’escargots

-
Poulet cocotte bourguignonne

Pommes fondantes et topinambours
-

Poires au vin et profiteroles

Brasserie Midi
buffet déjeunatoire à 11,70 €

 (un verre de vin de 12 cl et un café inclus)

Soupe de palourdes au lait de coco, galanga et curcuma, chorizo
ou

Potimarron en coque et à boire, ricotta en nougat
-

Pavé de saumon mariné au gingembre, carpaccio ananas et riz cantonnais
-

Assortiment de choux

Restaurant gastronomique Soir

Restaurant fermé
-

Merci de votre compréhension

Mercredi 8

Restaurant gastronomique
Midi

Balade en Bourgogne
 

Ravioles d’escargots et bouillon
de persil, gougère

-
Magret de canard flambé au

marc, poires sautées et gâteau de
grenouilles

Brasserie Midi
Menu bistrot à 11,70€  verre de vin 

et café compris
Salade Soupe d’ail Rose, Croustillant de morue /

Roulade de saumon aux légumes croquants,
Emulsion de Brebis 

-
Fricassée de poulet aux écrevisses, Gratin de pâtes

aux champignons / Choucroute de poissons 
-

Dessert du jour

Restaurant gastronomique Soir
Soirée russe à 27.50 € (hors boissons)

Cocktail à base de vodka pour vous réchauffer (en supplément)

Blinis saumon fumé
-

Borch (soupe russe)
-

Koulibiac de poissons
-

Boeuf stroganoff - Penne aux lardons et vodka
-

La place rouge glacée 

Jeudi 9

Restaurant gastronomique
Midi

Marbré de langoustines et foie
gras autour de la figue et du

Banyuls
-

Filet de limande aux trompettes
de la mort

-
La pomme reinette Chiboust

Brasserie Midi
A la carte  * Formule à 9,70 €

Salade de chou rouge et hareng saur / Tarte au
maroilles * /Ficelle Picarde

-
Waterzoï de la mer à la Leffe / Welsh à la bière

ambrée, Frites / Carbonnade au genièvre *
Gâteau de chicons 

-
Dessert du jour

Restaurant gastronomique Soir

Lotte bardée de Jambon cru,
Vieux Légumes et Risotto aux Cèpes,

Ecume et huile Parfumée
-

Comme une Potée, Cochon de Lait fermier, Chou, Pain de Seigle, Bouillon à
la Verveine,

Tatin de Rutabaga et Navet
-

Fromages d'Auvergne et d'Ailleurs
-

Pavlova Ananas, Compotée de Fruist Exotiques, Drapé de Mangue au Citron
vert

Vendredi 10

Restaurant gastronomique
Midi

Restaurant réservé pour un
banquet

-
Merci de votre compréhension

Brasserie Midi
Menu bistrot à 11,70€  verre de vin 

et café compris

Assiette de tapas basques / tourte Tolosane /
Salade landaise

-
Filet de bar rôti façon basquaise, riz pilaf aux

légumes / Cassoulet aux trois viandes
-

Dessert du jour

Tout savoir sur nos restaurants

Notre Restaurant Gastronomique le midi  : Accueil des clients 
à 12h15. Réservation nécessaire (sauf indication contraire, menu 
fixe à 18,50 €, avec assortiment de Fromages, Pâtisserie du Jour, 
hors boissons).
Notre Restaurant Gastronomique le soir  : Accueil des clients à 
19h30. Réservation nécessaire. (sauf indication contraire, menu 
fixe à 27,50 €, avec assortiment de Fromages, Pâtisserie du Jour, 
hors boissons) 
Notre Brasserie : Accueil des clients jusqu'à 12h30. La 
réservation n'est pas obligatoire, mais conseillée.

Voie Romaine 63400 Chamalières
Téléphone : 04.73.31.74.65 
Télécopie : 0811.38.90.61 (tarif local)
Internet : www.lyceedechamalieres.fr/reservation



Prévisions de menus
Semaine 7 
du 13 au 17 février 2017

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. Réservations en ligne 
24h/24h et au téléphone du lundi au vendredi,
en période scolaire, de 10h à 16h (mercredi jusqu’à 14h).

Lundi 13

Restaurant gastronomique
Midi

Restaurant fermé
-

Merci de votre compréhension

Brasserie Midi
Formule à 9.70 € avec café compris

Ficelles façon picarde
-

Cuisse de lapin sauté chasseur, 
penne aux légumes d'hiver

-
Poire pochée sauce chocolat, petits fours 

Restaurant gastronomique Soir

Restaurant occupé par un banquet
-

Merci de votre compréhension

Mardi 14

Restaurant gastronomique
Midi

Occitanie
Bourride sétoise

-
Râble de lapin farci pignons et

abricots
-

Pain d’épice perdu et île flottante

Brasserie Midi
Menu bistrot à 11,70€  verre de vin 

et café compris
Mousse aux deux saumons et citron vert, bâtonnet de

pomme granny et vinaigrette passion
Velouté de potiron en Duo de pétoncle et crevettes au

chorizo, trait de  wasabi
-

Râble de lapin  snacké miel gingembre
Wok de légumes à la thaï

-
Charlotte au cassis, Riz au lait, framboises poêlées et

nougatine amande, sorbet fraise

Restaurant gastronomique Soir

Restaurant fermé
-

Merci de votre compréhension

Mercredi 15

Restaurant gastronomique
Midi

Restaurant fermé
Concours professionnel

-
Merci de votre compréhension

Brasserie Midi
Menu bistrot à 11,70€  verre de vin 

et café compris
Tourte chaude de lapereau aux champignons 

et huile de noix  / Gratin de coquillages et poissons à
la Normande

-
Goujonnettes de lapin au sésame et cacahuètes,

crème de volaille Jaïpur, riz madras / Côtes d’agneau
en robe de légumes 

-
Saint Honoré aux pommes Sauce caramel  au beurre

salé, Salade de fruits frais

Restaurant gastronomique Soir
La cuisine autour du lapin à 27.50 € (hors boissons)

menu réalisé en partenariat avec les producteurs du lapin d’Auvergne

Terrine de lapin au foie gras
Tartine grillées et chutney fruits exotiques

-
Salade croquante et son effilochée de lapin confit

Tuile de parmesan et cromesquis
-  

Civet de lapin à l'ancienne
Pomme vapeur et potimarron rôti. 

- 
Le lapin gourmand !

Jeudi 16

Restaurant gastronomique
Midi

Rillettes de lapin aux aromates
-

Râble de lapereau farci au foie
de volaille, multicolore de

betteraves.
-

Lime after eight

Brasserie Midi
A la carte  * Formule à 9,70 €

Salade de camembert chaud et rillettes de lapin* / Cocktail
de crevettes / Ravioles de moules et coques à l’Hydromel /

Gratin de coquillages et poissons à la Normande 
-

Morue à la Brestoise / Brochette de poulet et boudin noir
Sauce Vallée d’Auge / Cotriade *

Dessert du jour

Restaurant gastronomique Soir
SEMAINE DU LAPIN

Mise en Bouche
Cromesquis de Lapereau, Pomme Boulangère farcie, Huile de Navet aux Sucs de

Morilles et Lard séché
-

Opéra de Lapin et Foie Gras, Pickles de Carottes, Sorbet Estragon, des Herbes, des
Feuilles et des Cress

-
Consommé de Lapin aux Ecrevisses, Cresson de Fontaine et Sarrasin soufflé

-
Vacherin glacé Poire-Chocolat

Vendredi 17

Restaurant gastronomique
Midi

Gratinée des halles, soupe à la
bière, gaufre de pomme de

terre, hareng et saumon
-

Lapin du Gâtinais dans tous ses
états, cocotte de petits légumes

Brasserie Midi
Menu bistrot à 11,70€  verre de vin 

et café compris

Salade d'avocat cocktail / Trilogie de lapin, en galantine, en
rillette, en terrine / Gougères au Comté et mescluns

-
Tagliatelles fraîches aux fruits de mer / Filet mignon de porc
en feuilleté / Steak de Charolais grillé béarnaise  / Râble de

lapin farci, jus aux parfums de garrigue 

Tout savoir sur nos restaurants

Notre Restaurant Gastronomique le midi  : Accueil des clients 
à 12h15. Réservation nécessaire (sauf indication contraire, menu 
fixe à 18,50 €, avec assortiment de Fromages, Pâtisserie du Jour, 
hors boissons).
Notre Restaurant Gastronomique le soir  : Accueil des clients à 
19h30. Réservation nécessaire. (sauf indication contraire, menu 
fixe à 27,50 €, avec assortiment de Fromages, Pâtisserie du Jour, 
hors boissons) 
Notre Brasserie : Accueil des clients jusqu'à 12h30. La 
réservation n'est pas obligatoire, mais conseillée.

Voie Romaine 63400 Chamalières
Téléphone : 04.73.31.74.65 
Télécopie : 0811.38.90.61 (tarif local)
Internet : www.lyceedechamalieres.fr/reservation

En partenariat avec les producteurs de lapins d’Auvergne
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