
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 03  
du 14 au 18 janvier 2019 
 
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 (du lundi au 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 midi (du lundi au jeudi) : Accueil des clients entre 12h15 
et 12h30. La réservation n'est pas obligatoire, mais conseillée. 
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 L’Entracte : Menu bistrot  

Formule à 11.70 €, verre de vin et café inclus 
 
Nuggets de merlan, sauce tartare ; 
Burger auvergnat, pommes au four, salade 
croquante ; 
Brownie aux noix de pécan, Tuesday caramel, 
confiture de lait et cacahuètes caramélisées 

Restaurant gastronomique Soir 
 
 
Restaurant fermé exceptionnellement 
Séance pédagogique 
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Restaurant gastronomique Midi 
 
Timbale de linguine revisitée, coques, 
moules et Saint-Jacques, écume de 
corail d'oursin ; 
Dans l'idée d'un cassoulet, la lentille 
verte du Puy et le canard, la cuisse 
confite en coque de chou vert, émulsion 
de mogettes ; 
Saint Honoré moderne orange chocolat, 
sorbet orange carotte curcuma. 

Brasserie Midi 
Carte 
(* formule du jour) 
 
La brasserie Bofinger 
 
Soupe de moules au Riesling* / Mousseline 
de grenouilles au cresson et 
Gewurstraminer ; 
Choucroute paysanne* / Choucroute de 
poissons de rivière au Pinot noir d'Alsace / 
Épaule de porc grillée, Pommes Château ; 
Dessert du jour 
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Restaurant gastronomique Soir 
 
 
 
Restaurant fermé exceptionnellement 
Séance pédagogique 
 
 
 

Restaurant gastronomique Soir 
 
 
 
Restaurant fermé  
exceptionnellement 
Séance pédagogique 
 
 
 
 

Brasserie Midi 
Menu à 11,70€, verre de vin et café 
compris 
 
Tarte fine de boudin blanc et écha-
lotes confites, Sauce à la moutarde 
de Reims, mesclun /Tourte aux 
champignons et huile de noix, Sauce 
au pain brûlé, salade d'herbes ; 
Pavé de sandre au riesling, spätzle / 
Choucroute ; 
Forêt noire 

En brasserie, le soir  
« La table du mercredi soir » 
 
 
Restaurant fermé  
exceptionnellement 
Séance pédagogique 
 
 
 

Restaurant gastronomique Midi 
 
Blanc manger de gaperon, coulis de 
verveine ; 
Tartare de sandre et jambon 
d'Auvergne, lentilles du Puy ; 
Magret de canard à la tapenade, 
gâteau de Saint Nectaire ; 
Parfait glacé à la verveine du Velay, 
sablé aux noix, sauce chocolat et 
tuiles de lentilles. 

Brasserie Midi 
 
 
 
Restaurant fermé  
exceptionnellement à la clientèle 
individuelle (Banquet) 
 
 
 
 

Restaurant gastronomique Soir 
 
 
 
Restaurant fermé  
exceptionnellement 
BTS Blanc 
 
 
 

Restaurant gastronomique Midi 
Aquitaine 
 
Soupe de cresson et langoustine ; 
Pavé de bœuf grillé piquée aux piquillos, comme un parmentier 
aux champignons et piment d'Espelette ; 
Tarte chocolat au piment d’Espelette, Eclats de noix caramélisées 
et gavotte au pavot , Chantilly caramel 

Brasserie Midi 

Table des P’tits Romains  
à 9,70 € (café compris) 

 
Repas réservé  
aux parents d’élèves 
 



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 04  
du 21 au 25 janvier 2019 
 
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 (du lundi au 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 midi (du lundi au jeudi) : Accueil des clients entre 12h15 
et 12h30. La réservation n'est pas obligatoire, mais conseillée. 
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 L’Entracte : Menu Bistronomie  

Formule à 11.70 €, verre de vin et café inclus 
 
Croûton grillé de fromage à la viande des grisons, 
poivrons, miel et pomme ; 
Crème de potiron aux marrons et julienne de magret 
séché ; 
Filet mignon de porc en médaillons aux pruneaux. Sauce 
à l’Armagnac , Gratin de pomme de terre aux marrons ; 
Baba au rhum fruits secs 

Restaurant gastronomique Soir 
 
 
Restaurant fermé exceptionnellement 
Séance pédagogique 
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Restaurant gastronomique Midi 
 
 
 
Restaurant fermé  
exceptionnellement à la clientèle 
individuelle (Banquet) 
 
 
 

Brasserie Midi 
 
 
 
Restaurant fermé  
exceptionnellement à la clientèle 
individuelle (Banquet) 
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Restaurant gastronomique Soir 
 
 
 
Restaurant fermé exceptionnellement 
Séance pédagogique 
 
 
 

Restaurant gastronomique 
Soir 
 
 
Restaurant fermé  
exceptionnellement 
Séance pédagogique 
 
 
 

Brasserie Midi 
Menu à 11,70€, verre de vin et café 
compris 
 
Gougère aux escargots, Craquelin 
au persil et à l'ail / Œuf meurette ; 
Suprême de volaille farci en croute 
de comté ragoût de légumes  Gratin 
de pomme de terre saucisse de 
morteau et cancaillote "Mortiflette" ; 
Entremets trois chocolats / riz au lait, 
ananas au verre 

En brasserie, le soir  
« La table du mercredi soir » 
 
 
Restaurant fermé  
exceptionnellement 
Séance pédagogique 
 
 
 

Restaurant  
gastronomique Midi 
 
 
Restaurant fermé  
exceptionnellement 
Evaluation d’examen 
 
 
 
 

Brasserie Midi 
Menu d’examen : Formule à 16 € kir, 
vin et café compris  (paiement 
intégral à la réservation demandé) 
 
Tables de 2 et de 4 couverts 
seulement 
 
Soupe de poisson ; 
Magret de canard, pommes 
gaufrettes et sauce au poivre ; 
Millefeuilles 
 

Restaurant gastronomique Soir 
Repas gastronomique (40 € hors boissons)  
 
Pour se mettre en bouche  : Cylindre de bœuf Charolais du Bourbonnais en gravlax, 
Betterave blanche à l’huile d’herbes, Gouttes de raifort et tuile de bœuf séché ; 
Cylindre de sarrasin, fourme d’Ambert et condiment citron ; 
Dans l’idée d’un choux farci, lentilles vertes du Puy, Oreilles et pieds de cochon et 
écrevisses, pain de seigle séché ; 
Comme un finger, le jarret de porc Fermier d’Auvergne poché au vin rouge et foie gras 
de Limagne, Biscuit aux pois blonds de la Planèze, Pickles de légumes ; 
Saumon de Brugheas mi- fumé basse température, Les ventres en petite saucisse aux 
herbes, Macaire de cerfeuil tubéreux et betteraves crapaudine, Bouillon de cresson de 
fontaine ; 
Chaîne de fruits et faille croquante, Mignardises 

Restaurant gastronomique Midi 
 
 
Tournedos de noix de st jacques et saumon fumé en blinis 
d’avoine, émulsion à la vanille ; 
Ballottine de volaille fermière au chorizo bouillon au curry et citron 
confit, Couscous de légumes ; 
Chou craquelin au chocolat noir crémeux praliné 

Brasserie Midi 
Table des P’tits Romains  
à 9,70 € (café compris) 

 
Canapé à la lucullus, aceteria de 
panais 
Jambonnette de canard à l'orange, 
pomme purée 
Sabayon aux fruits 


