
Voie Romaine 63400 Chamalières 
Téléphone : 04.73.31.74.65  

Télécopie : 0811.38.90.61 (tarif local) 
www.lyceedechamalieres.fr/reservation 

Prévisions de menus 

Semaine 5 
du 29 janvier au 2 février 2018 
 
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). 

Tout savoir sur nos restaurants 

Notre Restaurant Gastronomique ... 

• le midi (les mardi, jeudi et vendredi) : 
Accueil des clients entre 12h15 et 12h30. 
Réservation nécessaire (sauf indication 
contraire, menu fixe à 18,50 €, avec assortiment 
de fromages, pâtisserie du jour, hors boissons). 

• le soir (les lundi, mercredi, jeudi) : Accueil 
des clients entre 19h30 et 19h45. Réservation 
nécessaire. (sauf indication contraire, menu fixe 
à 27,50 €, avec assortiment de fromages, 
pâtisserie du jour, hors boissons)  

Notre Brasserie  (du lundi au vendredi) : 
Accueil des clients entre 12h15 et 12h30. La 
réservation n'est pas obligatoire, mais 
conseillée. 
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Brasserie Midi 
Menu à 9,70 € 

• Pizza aux pétoncles, poireaux et 
livarot  
• Espadon grillé beurre maître d'hôtel, 
Ratatouille  
• Riz au lait au caramel, petits fours  

Restaurant gastronomique Soir 
 
 
Restaurant fermé exceptionnellement 
(séance pédagogique) 
Merci de votre compréhension 
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Restaurant  
gastronomique Midi 
 
• Tarte fine sablée au Cantal, ris de veau et 
foie gras, quelques champignons de saison 
et une émulsion de panais 
• Le canon d'agneau farci à la roquette et 
piquillos, chapelure d'agrumes  
accompagné de son Couscous de légumes 
au ras el hamout, condiments poivre et 
agrumes 
• Douceur sucrée 
 

Brasserie Midi 
Carte brasserie Bofinger  
* formule du jour à 9,70 € 

• Soupe de moules au Riesling* /
Mousseline de grenouilles au cresson 
et Gewurztraminer  
• Choucroute paysanne* / Choucroute 
de poissons de rivière au Pinot noir 
d'Alsace / Épaule de porc grillée, 
Pommes Château  
• Dessert du jour  

Restaurant gastronomique Soir 
 
 

• Mise en bouche 
• La sole, les huitres et le cèpe 
• Pigeon comme « un couscous » aux pois blonds  
de la Planèze, merguez d’abats, Confiture d’oignons 
rouges et légumes, Jus au Ras el Hanout 
• Baba exotique, sorbet coco, Beignet Ananas  
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Restaurant  gastronomique Midi 
Aquitaine 
 
• Soupe de cresson et langoustine 
• Pavé de bœuf grillé aux piquillos, comme un parmentier aux 
champignons  
• Tarte chocolat au piment d’Espelette, Eclats de noix caraméli-
sées et gavotte au pavot, Chantilly caramel  

Brasserie Midi 
Buffet déjeunatoire à 11,70€ (verre de vin et café compris) 

• Buffet des entrées : Salade de lentilles aux lardons et tomates cerise, oignons blancs, 
féta, persil / Tarte salée au brocoli, saumon et fourme d’Ambert / Salade de pâtes à l’avo-
cat, crevettes, tomates séchées et basilic, olives noires / Salade chou blanc, émincée de 
volaille et suprêmes d’agrumes, ciboulette / Crème de petit pois au magret fumé 
• Filet de poulet fermier farci au pesto, risotto aux champignons, Sauce au  
Marsala 
• Verrine chocolat noisette, Millefeuille à la vanille 
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Brasserie Midi 
 
 
Restaurant fermé exceptionnellement 
(élèves en stage) 
Merci de votre compréhension 

Restaurant gastronomique Soir 
Soirée « Les épices dans le noir »  
Soirée entièrement dans le noir (masques fournis)  
Menu à 38 € (boissons incluses) - Règlement intégral demandé à la réservation 
 
Découvrez votre repas "légèrement épicé" avec les masques, détails du  
menu non communiqué : Entrée, poisson, plat principal à base de porc,  
fromages et dessert à vous de deviner ... 

ve
n

d
re

d
i 2

 

Restaurant  
gastronomique Midi 
 
 
 
Restaurant fermé exceptionnellement 
(examen) 
Merci de votre compréhension 

Brasserie Midi 
Menu d’examen : Formule à 16€ kir, vin et café compris  
Paiement intégral à la réservation demandé 
 
Tables de 2 et 4 personnes uniquement 
 
• Œuf en deux cuissons, fricassée de champignons 
• Entrecôte double Bordelaise, pommes croquettes / 
Pavé de bœuf grillé, beurre maitre d’hôtel, pommes 
sarladaises 
• Saint Honoré 



Voie Romaine 63400 Chamalières 
Téléphone : 04.73.31.74.65  

Télécopie : 0811.38.90.61 (tarif local) 
www.lyceedechamalieres.fr/reservation 

Prévisions de menus 

Semaine 6 
du 5 au 9 février 2018 
 
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). 

Tout savoir sur nos restaurants 

Notre Restaurant Gastronomique ... 

• le midi (les mardi, jeudi et vendredi) : 
Accueil des clients entre 12h15 et 12h30. 
Réservation nécessaire (sauf indication 
contraire, menu fixe à 18,50 €, avec assortiment 
de fromages, pâtisserie du jour, hors boissons). 

• le soir (les lundi, mercredi, jeudi) : Accueil 
des clients entre 19h30 et 19h45. Réservation 
nécessaire. (sauf indication contraire, menu fixe 
à 27,50 €, avec assortiment de fromages, 
pâtisserie du jour, hors boissons)  

Notre Brasserie  (du lundi au vendredi) : 
Accueil des clients entre 12h15 et 12h30. La 
réservation n'est pas obligatoire, mais 
conseillée. 
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Brasserie Midi 
Menu à 9,70 € 

• Rillettes  
• Cuisse de lapin chasseur, tagliatelles  
• Tarte au fromage blanc et fruits 
exotiques  

Restaurant gastronomique Soir 
 
Restaurant fermé exceptionnellement  
à la clientèle individuelle 
(banquet) 
Merci de votre compréhension 
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Restaurant  
gastronomique Midi 
 
• Cromesquis de lapereau, et pomme 
boulangère farcie, huile de navet aux 
sucs de morilles et lard séché 
• En deux assiettes Lapin poché et rôti 
dans un consommé au poivre, Effiloché 
de cuisses sous une crème légère de 
pomme de terre, légumes du pot au feu, 
moelle de bœuf et crème de moutarde 
• Belle note sucrée 
 

Brasserie Midi 
A la carte Les Brasseries Bocuse * 
formule du jour à 9,70 € 
 

• Pâté en croûte Lyonnais* / Œuf parfait 
aux champignons, chicons grillés au 
lard  
• Suprême de volaille à la Bressoise* / 
Quenelles de Brochet aux écrevisses, 
sauce Nantua / Canard grillé à la 
Roannaise  
• Dessert du jour  

Restaurant gastronomique Soir 
 
• Mises en bouche : le lapin en six déclinaisons 

• Foie de lapin sauté, carottes glacées à la gentiane 
Pommes de terre fondantes, jus tranché  
• Le lapin fermier d’auvergne, le râble rôti  
et les épaules confites, mousseline de betteraves de 
pays et jus brun  
• Dacquoise aux noisettes, crémeux et glace au  
chocolat gianduja  

m
ar

d
i 6

 

Restaurant  gastronomique Midi 
Le soleil de la région Paca dans vos assiettes 
 
• Minestrone froide de légumes du soleil croquants et rillettes de 
lapin au romarin, salade d’herbes, dentelle au parmesan  
• Filet de rouget à la fleur de thym, infusion de langoustines,  
risotto moelleux au pesto et tomates confites  
• Le citron et mascarpone, Biscuit moelleux aux amandes  

Brasserie Midi 
Menu Bistronomie à 11,70€ (verre de vin et café compris) 
 
•  Croûton grillé de fromage à la viande des grisons, poivrons, miel et 
pomme  
•  Crème de potiron aux marrons et julienne de magret séché 
•  Râble de lapin aux pruneaux, sauce à l’Armagnac, gratin de pommes de 
terre aux marrons 
•  Baba au rhum aux fruits secs  
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Brasserie Midi 
 
 
Restaurant fermé exceptionnellement 
(élèves en stage) 
Merci de votre compréhension 

Restaurant gastronomique Soir 
Menu « Ile de France » en partenariat avec la semaine du lapin  
Menu à 27.50 € hors boissons  
 
• Pour vous mettre en appétit, Croquette de brie de Meaux aux amandes 
• Fine crème d'asperges vertes et écrevisses, garniture mijotée aux morilles 
et coquillages 
• Râble de lapin farci, petit champignon gratiné, darphin de topinambours  
• Le Saint-Honoré framboise cacao sésame  
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Restaurant  
gastronomique Midi 
 
 
 
Restaurant fermé exceptionnellement 
(nettoyage) 
Merci de votre compréhension 

Brasserie Midi 
 
 
 
 
Restaurant fermé exceptionnellement 
(nettoyage) 
Merci de votre compréhension 

Semaine du Lapin  

en partenariat  

avec l’Interprofession  

Lapins du Grand Sud 


