
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 51 
du 18 au 22 décembre 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). 

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 exceptionnellement 
(élèves en stage) 
Merci de votre compréhension 

Restaurant gastronomique Soir 
Soirée de Noël à 42.5 € hors boissons, une flûte de Champagne vous est offerte 
 
• Pour vous mettre en appétit, Velouté de topinambours et ses croustillants de pétoncles,  
pancetta grillée et huile de truffes 
• Demie queue de homard sur un risotto aux légumes croquants, son émulsion mousseuse à la 
châtaigne 
• Filet de bœuf aux champignons en croûte feuilletée sa sauce Périgourdine et son gratin de  
tubercules et cucurbitacées 
• Assiette gourmande 
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Restaurant  
gastronomique  
Midi 
 
Restaurant fermé  
exceptionnellement 
(élèves en stage) 
Merci de votre compréhension 

Brasserie Midi 
 
 
 
Restaurant fermé  
exceptionnellement 
(élèves en stage) 
Merci de votre compréhension 

Restaurant gastronomique Soir 
 
 
 
 
Restaurant fermé exceptionnellement  
à la clientèle extérieure 
Merci de votre compréhension 
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Restaurant  gastronomique Midi 
Menu de Noël à 25 €  avec Kir royal et café  

• Fricassée de grenouilles et mousserons  
à l’ail des ours, croûtes de noisettes, purée de panais acidulée 
à la Williams 
• Filet de bœuf comme « Rossini » et poitrine de veau confite 
grillée, pomme fondante et jus corsé truffé 
• Plateau de fromages 
• Bûche Forêt noire 

Brasserie Midi 
Menu de Noël à 18,50 €  formule avec flûte de Champagne et café 
 
• Foie gras poêlé aux fruits rouges sur pain perdu 
• Filet de sole roulé sur farce fine aux épinards. Sauce Dugléré.  
Blé étuvé aux champignons et brunoise de légumes 
• Quasi de veau poêlé service à la voiture de tranche. Pommes  
fondantes. Ragoût de légumes glacés 
• Sphère gourmande au chocolat, mangue et passion sur sablé  
croustillant 
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Brasserie Midi 
Menu de Noël à 18,50 €   
formule avec flûte de Champagne et café 
 
• Dartois de merlan et saumon aux cèpes, Beurre 
blanc 
• Cocotte de Saint Jacques Façon Thermidor,  
Bouillon d'Araignée de Mer 
• Pavé de veau au lard colonnata, Crème de sésame 
noir 
• Dessert de Noël 

Restaurant gastronomique Soir 
Soirée de Noël à 42.5 € hors boissons, une flûte de Champagne vous est offerte 
 

• Bruschetta de saumon fumé à l’aneth sur un pain de mie aux épices 
• Noix de Saint Jacques au lard, potimarron et girolles Écume de pain torréfié et huile  
de noix 
• Magret et foie gras de canard rôtis, fruits et légumes d'hiver, condiment agrumes poivre 
• Fromages de nos terroirs 
• Sphère chocolat mangue-passion sur un sablé croustillant 
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Restaurant gastronomique  
Midi 
 
 
Restaurant fermé exceptionnellement 
(nettoyages) 
Merci de votre compréhension 

Brasserie Midi 
 
 
 
Restaurant fermé exceptionnellement 
(nettoyages) 
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 2 
du 8 au 12 janvier 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 € 

 
• Poireaux sauce Gribiche 
• Burger Occitan 
• Galette des rois 

Restaurant gastronomique Soir 
 
 
 
Restaurant fermé exceptionnellement 
(séance pédagogique) 
Merci de votre compréhension 
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Restaurant  
gastronomique  
Midi 
 
Restaurant fermé  
exceptionnellement 
(séance pédagogique,  
bilan de stage) 
Merci de votre  
compréhension 
 
 
 

Brasserie Midi 
 
 
 
Restaurant fermé  
exceptionnellement 
(séance pédagogique, bilan de stage) 
Merci de votre compréhension 
 
 
 

Restaurant gastronomique Soir 
 
 
 
Restaurant fermé exceptionnellement 
(BTS Blanc) 
Merci de votre compréhension 
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Restaurant  gastronomique Midi 
Promenade en Pays de Loire et Poitou-Charente 
 
• Finger de volaille au curry, crème de mojettes aux  
coquillages, chantilly salée au cognac 
• Dos de Bar  à l’unilatérale, Emulsion façon « Beurre nantais », 
Rosti de pomme de terre au chavignol 
• Clafoutis à l’ancienne, pommes et framboises, coulis de fruits 
rouges en douceur du Val de Loire 

Brasserie Midi 
Menu Fast Food à 11,70€ (verre de vin et café compris) 
 
• Nuggets de poisson sauce tartare 
• Burger Auvergnat (Charolais et St Nectaire), Potatoes au four ou 
pommes frites Salade croquante 
• Brownie aux noix de pécan - Tuesday caramel confiture de lait 
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Brasserie Midi 
Repas à 11,70€ (verre de vin et café compris) 
 
• Crème de potiron aux noisettes torréfiées, gâteau 
tiède de foie / Goujonnettes de merlan, sauce tartare 
• Joue de porc aux pleurotes, boulangère de  
potimarron et panais / Carré de porc poêlé  
Margaridou, tartelette de légumes d’hiver 
• Galette des rois 

Restaurant gastronomique Soir 
 
 
 
Restaurant fermé exceptionnellement 
(séance pédagogique) 
Merci de votre compréhension 
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Restaurant  
gastronomique Midi 
Menu "Bassin Parisien et Plaines du Nord" 
 
• Petite gratinée de Halles et soupe à la 
bière 
• La gaufre de pomme de terre, hareng 
et saumon fumé 
• Lapin du Gâtinais dans tous ses états, 
cocotte d'hiver 
• Galette des rois 

Brasserie Midi 
Repas à 9,70€  
Menu Rhône Alpes 

• Saucisson brioché sauce Madère / Salade  
lyonnaise / Gratiné à la Lyonnaise 
• Fricassée de poulet à la crème / Filet d'omble 
chevalier sauce Nantua / Foies de veau à la 
Lyonnaise / Gratin dauphinois et marmiton de 
légumes 
• Galette des rois 


