
Prévisions de menus
Semaine 48 
du 28 novembre au 2 décembre 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 28

Restaurant gastronomique
Midi

Restaurant fermé
-

Merci de votre compréhension 

Brasserie Midi

Restaurant fermé
-

Merci de votre compréhension 

Restaurant gastronomique Soir
Pour vous accueillir…

Queue de boeuf confite, espuma de foie gras, granny smith, noisettes et salade
d’herbes

-
Lotte et noix de coco, carottes et curry vert

-
Filet de boeuf, jus d’os au laurier, cromesquis de moelle aux cèpes, herbes, cèpes et

poireaux snackés, coings et pommes fondantes
-

Fraîcheur pamplemousse, agrumes
Coque meringuée framboises, dragées

Mardi 29

Restaurant gastronomique
Midi

Auvergne
Tartare de truite et lentilles de la

planèze
-

Gigolette de poulet fermier farcie
aux cèpes

Truffade et légumes glacés
 

Brasserie Midi

Restaurant réservé pour un banquet
-

Merci de votre compréhension

Restaurant gastronomique Soir

Restaurant fermé
-

Merci de votre compréhension

Mercredi 30

Restaurant 
gastronomique Midi

Noël en Bourgogne
Menu à 25 € avec kir royal et café

Ravioles d’escargots et tuile de
gougère

-
Magret de canard flambé au

marc, poires sautées et gâteau de
grenouilles au chou vert

Brasserie Midi
Repas de Noël à 18.50 € (kir royal à l’apéritif, café inclus,

vin en supplément) 
Tarte fine sablé cantal, Champignons de saison, Foie gras de

Limagne, réduction de Porto, Chlorophylle de roquette,
Espouma à l’huile de noix

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

fruit de mer et beurre de coquillages
 -

Viennoise d’omble Chevalier au Comté, Emulsion au vin
jaune et morilles, Fricassée de racines

 -
Assiette de fromages

 -
Bûche forêt noire

Restaurant gastronomique Soir
Le bœuf dans tous ses états

Mise en bouche : Tartine de chèvre au bœuf séché, Carpaccio de bœuf, 
pesto et copeaux de lavort

-
Terrine de joue de bœuf au foie gras - Pain toasté et chutney de fruits

-
Tournedos sauté sauce au poivre vert, Gratin de pomme de terre aux cèpes, Ragoût de

légumes racines
-

Les fromages de vache pendant la semaine du bœuf
-

Assiette gourmande : Crème brûlée aux agrumes, Gâteau basque cerise, Tarte tatin et
boule glacée

Jeudi 1

Restaurant gastronomique
Midi

Restaurant fermé
-

Merci de votre compréhension 

Brasserie Midi

Restaurant fermé
-

Merci de votre compréhension 

Restaurant gastronomique Soir
SEMAINE DU BOEUF

Mise en Bouche : Pot au feu de Queue de Boeuf façon Thaï
-

Finger de Joue de Boeuf rôtie,Carbonara de Salsifis et trompettes
-

Transparence de Filet de Boeuf fumé aux Sarments de Vignes
-

Evocation d'une Forêt-Noire au Romarin
Mignardises

Vendredi 2

Restaurant 
gastronomique Midi

Menu de Noël à 25 € avec kir royal
et café

Petit cappuccino de homard, écume
d’huîtres

Mousse de cèpes aux pétoncles, crème
de Porto

-
Médaillon de veau à la strasbourgeoise,

salsifis au jus d’agrumes, quelques
betteraves, figue rôtie en chapelure

d’épices.

Brasserie Midi
Repas de Noël à 18.50 € (kir royal à l’apéritif, café inclus,

vin en supplément) 

Assiette Scandinave
-

Pavé de cabillaud sauce Maltaise et son risotto crémeux à
l'aneth

-
Pavé de  Salers sauce au poivre de la Jamaïque, poêlée

forestière, ses légumes braisés,et poire pochée
-

Dessert de Noël

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

Semaine du Boeuf



Prévisions de menus
Semaine 49 
du 5 au 9 décembre 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 5

Restaurant gastronomique
Midi

Restaurant fermé
-

Merci de votre compréhension

Brasserie Midi

Restaurant fermé
-

Merci de votre compréhension

Restaurant gastronomique Soir
Noël en Provence

42,50 € hors boissons
Pour vous accueillir : Langouste façon poulet au pot, Médaillon juste poché, 

jardinière de légumes et speck fumé
-

Foie gras en écaille de céleri, huile truffée, poire surprise confite, croûtons dorés au miel de
sapin

-
Le loup et la morille, pavé de loup rôti au parfum de morilles,jus mousseux à l’huile d’olive,

risotto à l’encre
-

Gianduja, citron de Menton et noisette
Croustillant et dacquoise noisette, mousse citron et gianduja, sorbet citron

Mardi 6

Restaurant 
gastronomique Midi

Noël en Bourgogne
Menu de Noël à 25 € avec kir royal

et café
Consommé de volaille au ratafia,

ravioles d’escargots
-

Poulet cocotte bourguignonne
Pommes fondantes et topinambours

Brasserie Midi
Repas de Noël à 18.50 € (kir royal à l’apéritif, café inclus, vin en supplément) 

Amuse bouche
-

Velouté de panais à la vanille, petits croûtons au beurre salé et crispy de canard, chantilly
fumé au chèvre

-
Mignon de veau façon Rossini, Risotto aux cèpes

-
Fromages affinés

-
Millefeuille aux framboises, sorbet menthe/pomme

/ Milkshake ananas, caramel beurre salé

Restaurant gastronomique Soir

Restaurant fermé
-

Merci de votre compréhension

Mercredi 7

Restaurant 
gastronomique Midi

Noël en Champagne
Menu de Noël à 25 € avec kir royal

et café
Foie gras poêlé aux biscuits de

Reims et lentillons rosés
-

Poulet fermier poché, sauce
champagne, ragoût de petits

légumes

Brasserie Midi
Repas de Noël à 18.50 € (kir royal à l’apéritif, café inclus,

vin en supplément) 
Tarte fine sablé cantal, Champignons de saison, Foie gras de

Limagne, réduction de Porto, Chlorophylle de roquette,
Espouma à l’huile de noix

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

fruit de mer et beurre de coquillages
 -

Viennoise d’omble Chevalier au Comté, Emulsion au vin
jaune et morilles, Fricassée de racines

 -
Assiette de fromages

 -
Bûche forêt noire

Restaurant gastronomique Soir
Repas de Noel à 42.50 € (hors boissons, flûte de champagne à l’apéritif

incluse)

Mise en bouche : Crème de volaille truffée
-

Saumon fumé tranché et ses accompagnements, Salade d'endives à la pomme
-

Demi-queue de homard "rôtie" et ses légumes oubliés, Emulsion de crustacés à la
châtaigne

-
Noisettes de chevreuil sauce poivrade, pomme fruit à la groseille, pomme de terre aux

cèpes en gratin, purée de céleri
-

Assiette gourmande autour de la poire, Brochette ananas flambée

Jeudi 8

Restaurant gastronomique
Midi

Restaurant fermé
-

Merci de votre compréhension 

Brasserie Midi

Restaurant fermé
-

Merci de votre compréhension

Restaurant gastronomique Soir
Menu de Noël à 50 € hors boissons

Mise en Bouche  : Bonbon de Cèpes et Tête de Veau, Jus de Topinambour caramélisé au Vinaigre de Vin
de Paille

Dans un consommé de Canard corsé, Pot au Feu de Foie Gras frit
Suprême de Turbot à la Vapeur de Citronnelle, Bouillon de Crevettes et Combawa

Champagne rosé en émotion glacée
Homard en deux services : Les pattes sur un Cappuccino de Racines et Royale de Trompettes

La queue sur un Risotto de Sarrasin au Vin Jaune et Noix, Emulsion de Tomme de Brebis
Comme une Bûche au Praliné Noisette, Confit de Clémentines, Sorbet Orange et Chocolat Noir

Mignardises de Noël

Vendredi 9

Restaurant 
gastronomique Midi

Repas de Noël à 25 € (kir Champagne à
l’apéritif, café inclus, vin en supplément)

Mise en bouche
Cappuccino de homard, écume d’huître

-
Mousse de cèpes aux pétoncles, crème de Porto

-
Médaillon de veau à la Strasbourgeoise, salsifis

au jus d’agrumes, figues rôties en chapelure
d’épices

-
Dessert de Noël

Brasserie Midi
Repas de Noël à 18.50 € (kir royal à l’apéritif, café inclus,

vin en supplément) 
Tartare aux deux saumons

-
Pavé de lotte piqué au chorizo, sauce vierge, risotto de

quinoa
-

Dos de chevreuil laqué aux épices, jus de gibier juste réduit
et sa purée de butternut, poëlée forestière et légumes braisés

-
Dessert de Noël 

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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