
Prévisions de menus
Semaine 18 
du 2 au 5 mai 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 1
Restaurant fermé – jour férié

Mardi 2

Restaurant gastronomique
Midi

PAYS DE LOIRE
Crème de moules, anguille
fumée et ravioles de merlan

-
Soles pannées beurre Nantais

Rattes et vitelottes
-

Pudding brioche et pignons

Brasserie Midi
Menu à 11.70 € (verre de vin et café compris)

Menu contemporain 
Chou-fleur et crevettes, marinade coriandre /

La Tomate mozzarella revue et corrigée
-

Mignon de porc aux quatre épices, polenta crémeuse, compotée
oignons et figues confites

-
Fraisier

Restaurant gastronomique Soir

Restaurant fermé
-

Merci de votre compréhension

Mercredi 3

Restaurant gastronomique
Midi

Restaurant fermé à la clientèle
individuelle (banquet)

-
Merci de votre compréhension

        

Brasserie Midi
Menu à 11.70 € (verre de vin et café compris)

Comme une tartine, marinade de poissons
Mozzarella et tomates confites, quelques feuilles de roquette /
Minestrone de grosses crevettes, bisque et tuile au parmesan

-
Saltimbocca de volaille à la Pancetta

Lasagnes d’aubergines /
Fricassée de blancs de seiche à la tomate et basilic

Pulpe de tomates et olives noires
-

Millefeuilles

Restaurant gastronomique Soir

Restaurant fermé
(élèves en stage)

-
Merci de votre compréhension

Jeudi 4

Restaurant gastronomique
Midi

Rillette de saumon aux
aromates

-
Râble de lapereau farci au foie

de volaille, multicolor de
betteraves

-
 Lime after eight

Brasserie Midi
A la carte (*formule du jour)

Languedoc - Roussillon 

Salade Languedocienne* / Rillettes de sardine
Tielle / Moules à la Sétoise

-
Côtes d’agneau grillées au thym, Bayaldi de
légumes, Jus à l’olive noire / Brandade de

Morue, jus à la sauge, salade*

Restaurant gastronomique Soir

Restaurant fermé
(élèves en stage)

-
Merci de votre compréhension

Vendredi 5

Restaurant gastronomique 
Midi

Grosse crevette rôtie à l’huile
de chorizo, bouillon aux

saveurs de paella
-

Bar contisé à la tapenade,
courgettes aux copeaux de
parmesan, tatin de tomates

-
Tarte citron meringuée

Brasserie Midi
Menu à 11.70 € (verre de vin et café compris) 

Assiette d'huîtres ou tarte fine à l'oignon doux
et Pélardon des Cévennes ou  Salade d'avocat

au crabe et à la coriandre
-

Bourride de lotte à la sétoise
ou

Sauté de veau à la catalane, riz camarguais
-

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 19 
du 9 au 12 mai 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 8
Restaurant fermé – jour férié

Mardi 9

Restaurant gastronomique
Midi

BEAUJOLAIS
Tartelette à la tome et saucisson

-
Contrefilet rôti sauce lie de vin
Pommes darphin et ragoût de

légumes
-

Profiteroles pistache crème
anglaise et chocolat

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

MENU CONTEMPORAIN
Tartare de crabe aux pamplemousses,

émulsion de wasabi et sablé au cantal /
Crémeux d’asperges vertes et jambon ibérique,

queues d’écrevisses rissolées au beurre d’agrumes
-

Dos de lieu jaune en croûte de sésame au citron vert
Pastasotto de Penne aux champignons, jus court au vinaigre

balsamique
-

Dessert fraise et griottine /
Soupe de fraise aux épices et pannacotta verveine

Restaurant gastronomique Soir

Restaurant fermé
-

Merci de votre compréhension

Mercredi 10

Restaurant gastronomique
Midi

AUVERGNE
Tartare de sandre et jambon
d'Auvergne, lentilles du Puy,

coulis de Salers
-

Rouelles de volaille d'Auvergne
au Gaperon, émulsion de Saint-
Pourçain , croquettes d'aligot et

asperges
-

Dessert surprise

Brasserie Midi
Menu à 11.70 € (verre de vin et café compris)

Comme une tartine, marinade de poissons
Mozzarella et tomates confites, quelques feuilles de roquette

/ Minestrone de grosses crevettes, bisque et tuile au
parmesan

-
Saltimbocca de volaille à la Pancetta

Lasagnes d’aubergines /
Fricassée de blancs de seiche à la tomate et basilic

Pulpe de tomates et olives noires
-

Millefeuilles

Restaurant gastronomique Soir

Restaurant fermé
(élèves en stage)

-
Merci de votre compréhension

Jeudi 11

Restaurant gastronomique
Midi

Raviole de Langoustines et
gambas, coriandre, gingembre,

bouillon de lait de coco
-

Canette de Chalan façon
Apicius en deux cuissons

-
Dessert du Jour

Brasserie Midi
A la carte (*formule du jour)

Comme une Bruschetta au seigle
Carpaccio de bœuf, Pesto de cantal, Roquette* /

Petite tarte tatin de magret fumé, endives ,miel et chèvre,
Salade d’herbes

-
Cabillaud aux cocos et légumes , Jus de bouillabaisse /

Crépinette d’oreilles et pieds de porc au Saint Marcellin /
Comme un wook, le poulet façon thaï*

Restaurant gastronomique Soir

Restaurant fermé
(élèves en stage)

-
Merci de votre compréhension

Vendredi 12

Restaurant gastronomique
Midi

Millefeuilles de légumes
confits, grosses crevettes rôties,

bouillon au saveur de paëlla
-

Bar contisé à la tapenade,
tranches de courgettes aux

copeaux de parmesan
-

Dessert surprise

Brasserie Midi
Menu à 11.70 € (verre de vin et café compris)

Assiette d'huîtres ou petits farcis niçois ou
soupe au pistou

-
filet de rouget farci aux olives et basilic

ou gardiane de bœuf à la provençale, tian de
légumes et panisses niçoises

-
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
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