
Prévisions de menus
Semaine 38 
du 19 au 23 septembre 2016

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 19

Restaurant gastronomique
Midi

Restaurant fermé
-

Merci 
de votre compréhension 

Brasserie Midi

Restaurant fermé
-

Merci 
de votre compréhension 

Restaurant gastronomique Soir
Semaine de la gastronomie // L’automne

Pour vous accueillir… Le canard mariné à sec, pomme et gelée de cidre 
-

Camarones et cacahuète rôti au beurre mousseux, émulsion cacahuète, raviole
croustillante de fenouil et coriandre, artichaut poivrade et terre d’olives taggiasche

-
La volaille du Bourbonnais, suprême vapeur aux noisettes torréfiées et hrbes entre chair

et peau, émulsion de coquillages au basilic et petite ratte du dimanche
-

Abricot et amande, pain de Gênes et mousse amandes, 
crème pistache et déclinaison abricot 

Mardi 20

Restaurant gastronomique
Midi

Restaurant fermé
-

Merci 
de votre compréhension 

Brasserie Midi
Formule buffet à 11,50€, 
avec verre de vin et café

 Gâteau de courgette à la menthe et coulis de tomate/
Salade de pâtes estivales aux légumes grillés /  Croissant au

jambon /  Croque-monsieur-madame façon M. Ducasse /
Salade de chou blanc et pamplemousse

-
Aiguillette de canard, tartine d’abats comme un pain perdu,

écrasée de pomme aux échalotes confites, petite salade.
-

Tarte amandine aux figues /Tarte Bourdaloue

Restaurant gastronomique Soir

Restaurant fermé
-

Merci 
de votre compréhension 

Mercredi 21

Restaurant gastronomique
Midi

Restaurant fermé
-

Merci 
de votre compréhension 

Brasserie Midi

Restaurant fermé
-

Merci 
de votre compréhension 

Restaurant gastronomique Soir

Quelques légumes croquants et dès de jambonneau en gelée - Espuma de
lentilles 

-
Sur un risotto, un filet de rouget snacké et une crème de chorizo. Jeunes

pousses et lard croustillant
-

Médaillons de veau rôti aux pêches et fruits secs et son boulghour
-

Couronne de pâte à choux aux amandes concassées et fruits rouges 
Brochette d'ananas flambée

Jeudi 22

Restaurant gastronomique
Midi

Sushi d’écrevisses et truite,
miel et girolles

-
Filet de daurade, piperade de

cèpes, tomate et piquillos

Brasserie Midi
A la carte  * Formule à 9,20 €

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

Restaurant gastronomique Soir

Restaurant fermé
-

Merci 
de votre compréhension 

Vendredi 23

Restaurant gastronomique
Midi

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

paella
-

Bar contisé à la tapenade, tranches
de courgettes aux copeaux de

parmesan, coulis de roquette, tatin
de tomates

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

AUVERGNE
Salade de légumes secs et truite marinée / Pâté bourbonnais

-
Coq au vin de Chanturgue /  Darne de saumon grillée Crème

de ciboulette et lardons, Garniture fraîcheur 
-

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 39 
du 26 au 30 septembre 2016

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 26

Restaurant gastronomique
Midi

Restaurant fermé
-

Merci 
de votre compréhension 

Brasserie Midi

Restaurant fermé
-

Merci 
de votre compréhension 

Restaurant gastronomique Soir
Les champignons

Pour vous accueillir.… Crème brûlée aux morilles et Beaufort
-

Barbue et girolle, filet glacé au consommé de crustacés, cannelloni de chou aux parfum
ibériques, girolles poêlées et sauce champignon fumé

-
Perdrix et champignons sauvages, cuisse confite et filet cuit sur l’os, lasagne forestière et

sauce poivrade
-

Chocolat et framboise, biscuit Marigny, crémeux et croustillant Gianduja, 
compotée de framboises et sorbet framboises coquelicot

Mardi 27

Restaurant gastronomique
Midi

Restaurant fermé
-

Merci 
de votre compréhension 

Brasserie Midi - Alsace
 Menu bistrot à 11,50€,  avec verre de vin et café
Flammeküeche / tarte au munster au cumin

mesclun aux noisettes
-

Choucroute de la mer au sylvaner
-

Tarte aux pommes et streusel au kirsch /
Poêlée de mirabelles au vin blanc et gelée de

pomme, mikados à la vanille   

Restaurant gastronomique Soir

Restaurant fermé
-

Merci 
de votre compréhension 

Mercredi 28

Restaurant gastronomique
Midi

Restaurant fermé
-

Merci 
de votre compréhension 

Brasserie Midi
 Menu bistrot à 11,50€,  avec verre de vin et café
Œufs mimosa, roquette à l’huile de noix, carpaccio

de tomates  / Œuf poché sur mini ratatouille
rafraichie et julienne de jambon d’Auvergne

-
Filet de poulet sauté à la moutarde de Charroux ,

Pommes Duchesse au Cantal
Petits pois à la Française

Bâtonnets de carottes et navets glacés
-

Choux diplomate caramélisés

Restaurant gastronomique Soir

Sablé au parmesan façon pissaladière et gambas grillées 
-

Filet de rouget rôti sur un caviar d'aubergines et une crème d'ail 
-   

Carré d'agneau rôti en croûte d'herbes au parmesan. Tian provençal et
pommes fondantes 

-
Crème brûlée à la lavande - Madeleines au miel et parfum d'agrumes

Salade de fruits et tuile dentelle

Jeudi 29

Restaurant gastronomique
Midi

Marbré de langoustines et fois
gras autour des figues et du

Banyuls
-

Filet de limande aux trompettes
de la mort

Brasserie Midi
A la carte  * Formule à 9,20 €

Salade de camembert chaud / Ravioles de moules et
coques à l’Hydromel / Gratin de coquillages et
poissons à la Normande  /Cocktail de crevettes

-
Morue à la Brestoise / Brochette de poulet et boudin

noir, Sauce Vallée d’Auge / Cotriade
-

Dessert

Restaurant gastronomique Soir

Compression de fromages de chèvre et
saumon mariné légumes relevés de tapenade, croûtes de pain frites

-
Dos de lieu jaune demi-sel au jambon Ibérique Pulpe d’aubergines et

piquillos Huile parfumée et émulsion au lait de Brebis
-

Profiteroles vanille caramel à la fleur de sel

Vendredi 30

Restaurant gastronomique
Midi

Gaufre de pomme de terre,
hareng et saumon

-
Lapin du Gâtinais dans tous ses

états, cocotte d’automne

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

Rhône Alpes

Saucisson brioché Sauce madère /Salade
Lyonnaise

-
Fricassée de poulet à la crème /

Filet d’omble chevalier Sauce Nantua
Gratin dauphinois Marmiton de légumes

-
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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