
Prévisions de menus
Semaine 50 
du 12 au 16 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 12

Restaurant gastronomique
Midi

Restaurant fermé
-

Merci de votre compréhension 

Brasserie Midi

Restaurant fermé (stage)
-

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 13

Restaurant 
gastronomique Midi

Noël en Jura Franche-Comté
Menu de Noël à 25 € avec kir royal

et café
Tartelette de rattes et vitelotte à la

saucisse
-

Râble de lapin aux morilles et au
vin de Châlon, Risotto au comté,

carottes du Doubs

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

vin en supplément) 

Assortiment de bouchées de Noël
 -�

Filet de bar, poêlée d’automne beurre
émulsionné au Poiré

-�
Bûche moderne

Restaurant gastronomique Soir

Restaurant fermé
-

Merci de votre compréhension

Mercredi 14

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 15

Restaurant gastronomique
Midi

Restaurant fermé (stage)
-

Merci de votre compréhension 

Brasserie Midi

Restaurant fermé (stage)
-

Merci de votre compréhension 

Restaurant gastronomique Soir

Soirée réservée aux partenaires du lycée
-

Merci de votre compréhension

Vendredi 16

Restaurant 
gastronomique Midi

Restaurant fermé
-

Merci de votre compréhension 

Brasserie Midi

Restaurant fermé
-

Merci de votre compréhension 

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 01 
du 3 au 6 janvier 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 2 

Vacances scolaires

Mardi 3

Restaurant 
gastronomique Midi

Pays de Loire

Crème de moules, anguille fumée et
ravioles de merlan

-
Soles pannée beurre Nantais

Rattes et vitelottes
-

Pudding brioche et pignons

Brasserie Midi
Formule bistrot à 11,50 €  (verre de vin et café inclus)

MENU BISTRONOMIE
Tartare de crabe aux pamplemousses, émulsion de wasabi et sablé au cantal

/ Petite tourte de volaille aux champignons, jeunes pousses aux noix
-

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

-
Tranche d’ananas et gingembre sur un gratin au citron,

Mousse au chocolat blanc, sacristain caramel

Restaurant gastronomique Soir

Restaurant fermé
-

Merci de votre compréhension

Mercredi 4

Restaurant 
gastronomique Midi

Beaujolais

Tarte fine de Tomme du Beaujolais
et saucisson pistaché

-
Filet de bœuf rôti entier, réduction
de Fleurie, Crique de pomme de

terre et ragoût de légumes

Brasserie Midi

Pas d’information à ce jour
-

Merci de vous renseigner en réception

Restaurant gastronomique Soir

Restaurant fermé (préparation examen)
-

Merci de votre compréhension

Jeudi 5

Restaurant gastronomique
Midi

Restaurant fermé (bilan stage)
-

Merci de votre compréhension

Brasserie Midi

Restaurant fermé (bilan stage)
-

Merci de votre compréhension

Restaurant gastronomique Soir

Restaurant fermé (examen blanc)
-

Merci de votre compréhension

Vendredi 6

Restaurant 
gastronomique Midi

Huître chaude au calvados et son
infusion de pommes

-
Filet de limande au cidre crémée de

poireaux, pomme granny
-

Carré d'agneau en croûte d'algues,
purée de cocos, gratin de brocoli,

émincé de camus.
-

Galette des rois

Brasserie Midi
Formule bistrot à 11,50 €  
(verre de vin et café inclus)

Menu Rhône Alpes

Assiette de cochonnailles /saucisson brioché /
salade Lyonnaise

-
Fricassée de Poulet à la crème / Filet d'omble

chevalier sauce au cresson
-

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.

Réservez dès aujourd’hui !
Les vendredis 13, 20 et 27 janvier à midi

Repas examen  
Forfait tout compris à 15 €/pers (kir, menu, vin et café)

Table de 4 et 2 couverts seulement

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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