
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 21 
du 21 au 24 mai 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 
 

Jour férié 
Restaurant fermé  
Merci de votre compréhension 

Restaurant gastronomique Soir 
 
 
Jour férié 
Restaurant fermé  
Merci de votre compréhension 
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Restaurant  
gastronomique Midi 
 
 
Restaurant fermé 
(élèves de terminale professionnelle en 
préparation d’examen) 
Merci de votre compréhension 
 
 

Brasserie Midi 
 
 
 
Restaurant fermé 
(épreuves pratiques du BTS) 
Merci de votre compréhension 
 
 

Restaurant gastronomique Soir 
 

 
Elèves de 2° année de BTS en examen 
 
Restaurant désormais fermé,  
nous vous retrouverons avec plaisir à la rentrée 
prochaine. 
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Restaurant  gastronomique Midi 
Espagne 
 
• Autour du gaspacho et du jambon Serrano 
• Autour du mignon de porc, Chorizo, Manchego  
et la fameuse Paella 
• Dessert du jour 

Brasserie Midi 
 
 
Restaurant fermé 
(épreuves pratiques du BTS) 
Merci de votre compréhension 
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Brasserie Midi 
 
 
 
Restaurant fermé 
(épreuves pratiques du BTS) 
Merci de votre compréhension 

Restaurant gastronomique Soir 
 
 
Elèves de 1° année de BTS en stage jusqu'au 21 juillet. 
 
Restaurant désormais fermé, nous vous retrouverons  
avec plaisir à la rentrée prochaine 
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Restaurant  
gastronomique Midi 
Grand Ouest 
 
• Huître chaude au Calvados, son  
infusion de pommes 
• Filet de limande au cidre, crémée de  
poireaux, et la pomme granny 
• Le carré d'agneau en croûte d'algues, 
les cocos de Paimpol, émincé de  
Camus 
• Fraisier  

Brasserie Midi 
 
 
 
Restaurant fermé 
(épreuve BTS) 
Merci de votre compréhension 
 
 
 
 



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 22 
du 28 mai au 1er juin 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 
 
 
Restaurant fermé 
(épreuves pratiques du BTS) 
Merci de votre compréhension 

Restaurant gastronomique Soir 
 
Elèves de 1° année de BTS en stage jusqu'au 21 juillet. 
 
Restaurant désormais fermé, nous vous retrouverons  
avec plaisir à la rentrée prochaine 
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Restaurant  
gastronomique Midi 
 
 
Restaurant fermé 
(examen en brasserie) 
Merci de votre compréhension 

Brasserie Midi 
Menu d’examen : Formule à 16€ kir,  
vin et café compris 

 
Tables de 2 et 4 personnes uniquement 

• Gaspacho andalou / Salade italienne 

• Sole meunière / Filets de sole normande 

• Dessert du jour 

Restaurant gastronomique Soir 
 
 
Elèves de 2° année de BTS en examen 
 
Restaurant désormais fermé,  
nous vous retrouverons avec plaisir à la rentrée 
prochaine. 
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Restaurant  gastronomique Midi 
 
• Minestrone froid de légumes du soleil croquants et rillette 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  
• La fraise et le fameux « Curbelet », fraîcheur au thym et olives 
noires  

Brasserie Midi 
 
 
Restaurant fermé 
(épreuves pratiques du BTS) 
Merci de votre compréhension 
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Brasserie Midi 
Menu d’examen : Formule à 16€ kir, vin et café compris 

Tables de 2 et 4 personnes uniquement 

• Quiche au chèvre et saumon / Salade César 

• Steak au poivre 

• Dessert du jour 

Restaurant gastronomique Soir 
 
 
Elèves de 1° année de BTS en stage jusqu'au 21 juillet. 
 
Restaurant désormais fermé, nous vous retrouverons  
avec plaisir à la rentrée prochaine 
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Restaurant  
gastronomique Midi 
 
 
Restaurant fermé 
(examen en brasserie) 
Merci de votre compréhension 

Brasserie Midi 
Menu d’examen : Formule à 16€ kir, vin et café 
compris 
Tables de 2 et 4 personnes uniquement 

• Tarte fine tomate mozzarella / Soupe de melon au 

basilic 

• Magret de canard aux épices 

• Dessert du jour 


