
Prévisions de menus
Semaines 22 et 23 
du 29 mai au 9 juin 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).

Mardi 30

Restaurant Gastronomique Midi

Chartreuse de Saint-Jacques aux courgettes et
beurre blanc

-
Filet de turbot jus réduit au cidre et calvados et son

risotto aux pommes 

Brasserie Midi
MENU FAST FOOD, CHIC ET LOCAL

11,50 € (un verre de vin de 12 cl et un café inclus)
Finger de merlan, sauce tartare /Salade Caésar

-
Hamburger auvergnat, frites maison, salade et sauce au bleu / Hamburger de pomme de terre,

saumon  et saumon fumé, Tomates, piquillos, sauce basilic, salade
- 

Café gourmand : Tarte au chocolat-framboise, mousse tiramisu
Crème Carambar, milkshake banane framboise et cristalline orange, riz au lait nougatine

EXAMEN BAC PROFESSIONNEL 

(Menu à 18,50  € avec apéritif, vin et café compris)

Mercredi 31 mai (déjeuner, tables de 4 et de 2 cvts)

Table de 4
Tourte picarde

-
Steak et pommes Pont Neuf

-
Poire belle Hélène, sauce chocolat

Table de 2
Tourte Picarde, crème fumée au Maroilles

-
Steak au poivre et pommes gaufrettes

-
Poire belle Hélène, sauce chocolat

Jeudi 1er juin (déjeuner, tables de 4 et de 2 cvts)

Table de 4
Salade fraîcheur

-
Pavé de saumon, légumes primeurs et pommes vapeur

-
Pêches flambées et glace vanille

Table de 2
Salade fraîcheur

-
Sole meunière portion, légumes primeurs et pommes vapeur

-
Pêches Melba

Vendredi 02 juin (déjeuner, tables de 4 et de 2 cvts)

Table de 4
Gaspacho andalou

-
Filet mignon au miel et épices douces, pommes Dauphine

-
Aumônière

Table de 2
Gaspacho andalou

-
Filet mignon au miel et épices douces, pommes Dauphine

-
Crèpes flambées

EXAMEN BAC TECHNOLOGIQUE 

(Menu à 16 € avec apéritif, vin et café compris, tables de 4 couverts)

Mercredi 7 juin déjeuner et dîner, 
jeudi 8 juin déjeuner et dîner 

et vendredi 9 juin déjeuner

Nos restaurants seront fermés à compter du 9 juin et l’activité reprendra courant septembre prochain. 
Merci pour votre fidélité.

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