
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 07 
du 11 au 15 février 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 Contemporain 

Formule à 11.70 €, verre de vin et café inclus 
 
Mini tartare de saumon aux agrumes, chantilly au 
safran et tuiles de sésame ; 
Raviole de crabes, coulis d'étrilles émulsionné à la 
citronnelle ; 
Aiguillettes de canard rôti sauce mangue, légumes 
frits, gélifiés et en purée ; 
Profiteroles au praliné 

Restaurant gastronomique Soir 
Chef invité Claude Emmanuel ROBIN - Restaurant l'Allée des Vignes à Cajarc 
Menu à 34€, apéritif inclus (hors boisson) 
 
Pour vous accueillir : Jaune d’œuf fermier confit au beurre de truffe - julienne de légumes ; 
Le canard et le potimarron : Confit de canard comme un pot au feu, bouillon de fenouil safrané et 
granny-smith, crumble noisette ; 
Lieu jaune & sabayon café-safran ; 
Rocamadour aux gems de safran & kopper cress sur pain brioché ; 
Pré-dessert : Crémeux citron jaune safran - meringue sablé noisette, sorbet citron vert au basilic ; 
Dessert : "De Chamalières à Cajarc" 
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Restaurant gastronomique Midi 
Mise en bouche ; 
Ravioles de lapin, bouillon d'écrevisses, 
orge perlé et mizuna ; 
Canon de lapin au Cantal et saucisse 
fumé, moelleux d'avoine et pousses 
d'épinards, jus de pain torréfié et huile 
de roquette ; 
Dessert gourmand autour de la caca-
houète et des fruits exotiques, sorbet 
poire et mangue. 

Brasserie Midi 
Formule du jour* ou à la carte 
 
Pressé de lapin au foie gras, jeunes 
légumes et pruneaux à l’Armagnac / 
Piquillos farcis, rillettes de morue, coulis 
de tomates épicé* 
Dos de cabillaud en croûte d’anchois et 
piment d’Espelette / Cassoulet de lapin* / 
Confit de lapin, pommes Sarladaise 
Dessert du jour 
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Restaurant gastronomique Soir 
Menu à 27.50 € (cocktail de bienvenue inclus,  
vins et boissons chaudes en supplément) 
MENU FRANCO-KAZAKH 
 
Manti de boeuf en amuse bouche ; 
Shalgam de radis, poivrons et carottes ; 
Plov d’agneau et ses accompagnements ; 
Plateau de fromages de France ; 
Dessert du Kyzyl-Goum 

Restaurant gastronomique Soir 
Du Nord Ouest au Sud Ouest 
 
Maquereau, chou-fleur en sucré salé, consommé 
d’oignons de Roscoff ; 
Thon albacore de l’atlantique à la fleur de sel et 
tartare d’algues bretonnes et radis roses ; 
Pigeon en croûte de cèpes, pomme de terre 
farcie au foie gras et pied de cochon ; 
Mousse de pomme, crème et caramel Isigny, 
galette du mont St Michel, poire flambée au 
Calvados 

Brasserie Midi 
Menu à 17,50€, verre de vin d’Auvergne 
compris 
A l'occasion de la sortie de son livre, Guy 
Legay, Meilleur ouvrier de France, ancien 
chef de cuisine du Ritz, dédicacera son 
livre aux cotés d'Henri Bouniol, 
producteur de pois blonds de la Planèze 
 
Tapas d'hiver aux pois blonds ; 
Cassoulet de pois blonds ; 
Financier de pois blonds aux fruits de 
saison 

En brasserie, le soir  
« La table du mercredi soir » 
Thème Soirée Saint Valentin 
Accueil des clients à 19h 
Formule à 21,50€ avec une coupe de champagne 
 
Fine crème d'asperges vertes aux morilles et 
coquillages ; 
Magret de canard en gourmandise et aux épices ; 
Dessert My love (biscuit tonka, crémeux litchi, 
coulis framboise et macaron) 

Restaurant  
gastronomique Midi 
 
Yin et yang de gnocchi, douceur 
glacée, brochette au gingembre ; 
Cœur de tarte aux noix de Saint-
Jacques ; 
Mignon de porc et cœurs d'arti-
chaut ; 
Pâtisserie du jour 

Brasserie Midi 
Formule du jour* ou à la carte 
 
Soupe de poisson / Déclinaison de 
charcuteries de lapin (rillette, ballo-
tine, confit)* / Œuf poché bayonnaise 
Filets de rouget à la niçoise / Sauté 
de lapin d'Auvergne à la moutarde de 
Charroux / Picata de veau à la 
sauge / Chou farci de queue et joue 
de bœuf* 
Dessert du jour 

Restaurant gastronomique Soir 
Soirée St Valentin  
table de 2 personnes seulement 
38 € par personne, avec une bouteille de vin Le clos des 
Amoureux » offerte. Paiement demandé à la réservation 
 
Mise en bouche « amoureuses » 
Lotte rôti au Piment d’Espelette 
Cœur de filet de bœuf laqué au gingembre et mirin 
Pomme d’amour à la framboise parfumée au Jasmin, 
Accroche cœur, pétales d’amandes 
Mignardises 

Restaurant gastronomique Midi 
 
Fermeture exceptionnelle  
Nettoyages de veille de vacances 
Merci de votre compréhension 
 

Brasserie Midi 

Table des P’tits Romains  
à 9,70 € (café compris) 
Bouchée à la reine ; 
Suprême de volaille grillé, sauce 
Paloise ; 
Poires rôties aux amandes, 
caramel au beurre vanillé 



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 10  
du 4 au 8 mars 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 : FAST-FOOD CHIC & LOCAL 
Formule à 11.70 €, verre de vin et café inclus 
 
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 

Restaurant gastronomique Soir 
 
 
Fermeture exceptionnelle à la clientèle 
Diner dans le noir en partenariat avec les toques d’Auvergne  
et les étudiants de la faculté de médecine 
Merci de votre compréhension 
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Restaurant gastronomique 
Midi 
 
Cannelloni de seiche, ricotta et 
basilic ; 
Suprême de volaille fermière 
d'Auvergne en croûte de pain ; 
Crémeux coco et myrtilles 
d'Auvergne. 

Brasserie Midi 
Brasserie l'Ambassade d'Auvergne 
Formule du jour* ou à la carte 
 
Gougères au lard et St Nectaire* / Profite-
roles d'Escargot jus d'herbes et persil 
racine / Croquants de pieds de cochon 
champignons et noisettes 
Filet mignon de porc grillé à la moutarde de 
Charroux* / Chou farci au Saumon jus de 
crustacé / Carré de porc en croûte de 
cèpes 
Dessert du jour 
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Restaurant gastronomique Soir 
 
 
Fermeture exceptionnelle à la clientèle 
Merci de votre compréhension 
 
 
 

Restaurant gastronomique Soir 
 
Soirée Kiwanis au profit de 
"L'Auvergne pour un enfant" 
47 € apéritif, vins et café compris 
 
Prépaiement à la réservation 
Chèque à l’ordre du Kiwanis 
 
Voir brochure spéciale 
 
 

Brasserie Midi 
Menu à 11,70€, verre de vin et 
café compris 
 
Bouchée à la Reine / Salade de 
cresson et Brie de Meaux en 
blanc manger ; 
Pavé de saumon à la Vouvril-
lonne, Purée Saint Germain / 
Bœuf à la ficelle ; 
Roulade aux fruits rouges 

En brasserie, le soir  
« La table du mercredi soir » 
Menu Asia & Tea 
avec accord mets et thés à 21.5€/personne 
(accueil des clients à 19h) 
 
Soupe Thaï pétoncle et crevettes ; 
Canard laqué épicé Riz Massala ; 
Soleil Levant (entremets thé jasmin, abricot 
gingembre et macaron matcha) 
 

Restaurant  
gastronomique Midi 
 
Fermeture exceptionnelle 
Elèves en stage 
Merci de votre  
compréhension 
 
 

Brasserie Midi 
 
 
Fermeture exceptionnelle 
Elèves en stage 
Merci de votre  
compréhension 
 
 
 

Restaurant gastronomique Soir 
Mise en bouche ; 
Blanc manger de sole, Chiboust de ricotta et basilic 
Asperges vertes et blanches, bouillon émulsionné, Des 
herbes et fleurs ; 
En deux assiettes Pigeon poché et rôti dans un 
consommé au poivre, effiloché de cuisses sous une 
crème légère de pommes de terre à la saucisse de 
Morteau Légumes du pot au feu, moelle de bœuf Et 
crème de moutarde de Charroux ; 
Le « snickers » Crème glacée caramel et beurre salé 
Emulsion noisette ; Mignardises  

Restaurant gastronomique Midi 
Région Poitou Val de Loire 
 
Finger de volaille au curry, crème de mojettes aux coquillages, chantilly salée 
au cognac ; 
Dos de Bar à l’unilatérale, émulsion façon « Beurre nantais », Rosti de pomme 
de terre au chavignol ; 
Fromages du Val de Loire et du Poitou ; 
Gratin pistache aux fruits rouges et pomme cuits à la minute, sorbet douceur 
du val de Loire, coulis au Coteaux du Layon 

Brasserie Midi 

Table des P’tits Romains  
à 9,70 € (café compris) 
Oeufs farci Chimay ; 
Dos de cabillaud en croute de 
pain d'épices, purée de 
potimarron ; 
Eclair au café 



 
Potiron confit au miel et thym terre et mer- 

 
Dos de cabillaud en croûte d'herbes, espuma 

d'aligot crémeux de chou fleur 
 

Variation sur le lapereau, graine de 
boulgour, gargouillou de printemps

 
Assiette de fromages  

Comté, Brie de Meaux et Sainte Maure de 
Touraine pain de campagne et noisettes 

torréfiées 
 

Comme un cigare de Cuba chocolat et coco 
sorbet pina colada et fruits exotiques

 
 

L u n d i  6  m a r s  2 0 1 9  à  1 9 h 3 0

A  L A  S O R T I E  D E  
L ' H I V E R

 
S o i r é e  a u  p r o f i t  d e

L'AUVERGNE POUR un 
ENFANT

 
47 € APÉRITIF, VINS ET CAFÉ

 
Pour KIWANIS


	07 10
	Flyer Soirée kiwanis

