
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 45  
du 5 au 9 novembre 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 (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 Alsace  
(formule bistrot à 11.70 € avec un verre de 
vin d'Alsace et café inclus) 
 
Tarte flambée ; 
Salade de pomme de terre et cervelas ; 
Choucroute de la mer ; 
La forêt noire revisitée 

Restaurant gastronomique Soir 
4 produits - 4 régions 
 
Mise en bouche - Le bocage Normand : Velouté de Soissons, croustillant au Maroilles ; 
La grenouille en Bretagne : Fricassée persillée aux couteaux de la baie de rance, purée 
de panais acidulée à la poire Williams ; 
Le canard gras du sud-ouest : Rôti et croûte d’avoine, confit au foie gras, crème de 
céleri au genièvre, cèpes rôtis et mûres sauvages ; 
Abricot du Roussillon et amandes, Pain de Gènes et mousse amandes, crème pistache 
et nougatine 
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Restaurant gastronomique Midi 
 
 
 
Fermé 
Elèves en stage 

Brasserie Midi 
 
 
 
Fermé 
Elèves en stage 
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Restaurant gastronomique Soir 
La bistronomie 
 
Mise en bouche : Mini bun au foie gras poêlé et confiture 
d'oignon ; 
Noix de St Jacques snackées sur une compotée de granny 
Smith au safran, Beurre mousseux au cidre, tuile dentelle salée ; 
Médaillons de veau rôtis au chorizo, Purée de céleri et pommes 
de terre au thym ; 
Biscuit pailleté au chocolat et aux poires crème diplomate et 
caramel au beurre salé, Brochette d’ananas flambé 

Restaurant gastronomique Soir 
Le bœuf 
 
Tataki de bœuf, jeunes pousses et 
pesto de roquette ; 
Pressé de joue de bœuf au foie gras, 
chutney de carottes aux épices douces, 
caramel de vin ; 
Filet de bœuf rôti, crème de cèpes, 
gratin de panais et crémeux de potiron ; 
Confident aux pommes et calvados, 
sablé et glace au caramel beurre salé 

Brasserie Midi 
Menu à 11.70€ verre de vin et café 
compris 
 
Ficelle picarde ou salade de chou 
rouge, hareng Saur et ratte du 
Touquet ; 
Waterzoi de limande et coquillages à 
la Leffe ou Carbonnade de joue de 
porc à la Flamande Gratin de 
chicon ; 
Assortiment de pâtisseries 

En brasserie, le soir  
« La table du mercredi soir » 
Les champignons (Cocktail Dinatoire) 
3 verres de vin compris pour accompagner le 
repas 
Accueil client : 19h00 - 18,50€/pers.  
 
Salés : cappuccino de champignons en verrine 
panacotta à la truffe, sablé aux noix - tarte fine 
aux cèpes risotto de trompettes au parmesan - 
samossa de girolles aux pommes 
Sucrés : Le chocolat et le champignon  

Restaurant gastronomique Midi 
 
Gaspacho de concombres, 
légumes croquants ; 
Aumonière de brandade de 
cabillaud à l'olive noire et herbes, 
jus à la sauge, quelques 
pousses, comme une paëlla ; 
L'abri côtier, madeleine à l'huile 
d'olive 

Brasserie Midi 
A la carte 
* formule du jour 
 
Feuilleté d’œufs brouillés / Salade 
Lyonnaise* / Tarte fine à l’oignon 
doux et Pélardon des Cévennes 
 
Pavé de rumsteck au poivre de Ja-
maïque / Fricassée de poulet à la 
crème et morilles* / Mixed grill Sauce 
tartare / Bourride de lotte à la sétoise 
 

Restaurant gastronomique Soir 
 
 
Mise en bouche ; 
Sphère de linguine, Saint Jacques, coques, moules et 
huîtres, Ecume au corail d’oursin ; 
Souris d’agneau de 15 heures « à la Royale », Foie 
gras de Limagne et Champignons, pommes confites 
et jus corsé ; 
Roll-cake Orange sanguine, Sorbet Argousier 

Restaurant gastronomique Midi 
Asie 
 
Légumes, herbes odorantes et belles crevettes comme un phô ; 
Le bœuf de Salers : Filet épais rôti aux poivres exotiques, Pavé de foie 
gras rôti au jus de passion, émincée de mangue, Tempura d’aubergine 
aux graines de sésame et shitake ; 
Sushi de riz au lait mangue tonka tuile carambar, Chouquettes au sésame 
chantilly coco citron vert  

Brasserie Midi 

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

 
Feuilleté de chèvre aux épinards ; 
Dos de cabillaud, beurre demi-sel, 
écrasé de pomme de terre ; 
Mousse au chocolat  



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 46  
du 12 au 16 novembre 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 (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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Restaurant gastronomique Soir 
 
 
 
Fermé 
Séance pédagogique 
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Restaurant gastronomique Midi 
 
 
 
Fermé 
Elèves en stage 

Brasserie Midi 
 
 
 
Fermé 
Elèves en stage 
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Restaurant gastronomique Soir 
 
 
 
Fermé 
Séance pédagogique 

Restaurant gastronomique Soir 
 
 
 
 
Fermé 
Séance pédagogique 

Brasserie Midi 
Menu à 11.70€ verre de vin et café 
compris 
 
Ficelle picarde ou salade de chou 
rouge, hareng Saur et ratte du 
Touquet ; 
Waterzoi de limande et coquillages à 
la Leffe ou Carbonnade de joue de 
porc à la Flamande Gratin de 
chicon ; 
Assortiment de pâtisseries 

En brasserie, le soir  
« La table du mercredi soir » 
Le Jura et son terroir (Cocktail Dinatoire) 
Accueil client 19h00 - 21,50 €/pers - (3 verres de 
vin compris) 
 
Salés : grenouilles persillées en cuillère, pannacotta 
au mont d’or 
chips de morteau, ailerons de volaille au savagnin, 
pique de brési et comté , pommes de terre gratinées 
au morbier, cromesquis au mont d’or 
Sucrés : Le jurassien (dacquoise aux noix, mousse 
marron, insert bavaroise vin jaune, glaçage chocolat) 

Restaurant gastronomique Midi 
 
Gaspacho de concombre, légumes 
croquants ;  
Aumonière de brandade de 
cabillaud à l'olive noire et herbes, 
jus à la sauge, quelques pousses, 
Comme une paëlla ; 
L'abri côtier, madeleine à l'huile 
d'olive 

Brasserie Midi 
A la carte 
* formule du jour 
 
Feuilleté d’œufs brouillés / Salade 
Lyonnaise* / Tarte fine à l’oignon doux 
et Pélardon des Cévennes 
 
Pavé de rumsteck au poivre de Ja-
maïque / Fricassée de poulet à la 
crème et morilles* / Mixed grill Sauce 
tartare / Bourride de lotte à la sétoise 
 

Restaurant gastronomique Soir 
 
Mise en bouche ; 
Arlettes à l’encre de seiche et Nori, Oursin en 
crème prise et jus à boire, Choux fleur craquant, 
des herbes et des fleurs ; 
Magret de canard en Dolce Forte ; 
Macaron noisette, mousseline pralinée, Soupe et 
glace au panais, Tuile croustillante et sucre 
muscovado 
 

Restaurant gastronomique Midi 
Le bassin méditerranéen 
 
Pastilla de filet de caille raz el hanout et morilles, mesclun à la 
vinaigrette de noisette ; 
Dos de cabillaud en croûte de sésame Crème de basilic , Méli mélo de 
carottes courgettes au saumon fumé, frites de polenta aux herbes ; 
Pâtisserie orientale aux poires, sirop aux épices et sorbet coing 

L’Entracte : Menu bistrot  
Formule à 11.70 €, verre de vin et café inclus 
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’avocat, 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 vanille 

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

 
Soupe de coquillages au safran ; 
Mignon de veau façon normande, 
pommes dauphines ; 
Pain perdu aux pommes  


