
Lycée hôtelier de Chamalières
Voie Romaine 63400 Chamalières 
 04.73.31.74.65 
 www.lyceedechamalieres.fr/reservation 

Prévisions de menus
Semaine 39
Du 23 au 27 septembre 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. Standard téléphonique ouvert du lundi au vendredi, 
en période scolaire, de 11h à 14h (mercredi jusqu’à 13h).

Nouveauté  2019 : Les prévisions d’ouverture, les menus, ainsi que les disponibilités 
(mises à jour quotidiennement) sont disponibles sur notre calendrier en ligne à 
l’adresse suivante :

 http://menus.lyceedechamalieres.fr

Nos restaurants
Notre Brasserie midi  : Accueil des 
clients entre 12h15 et 12h30. La 
réservation n'est pas obligatoire, mais 
fortement conseillée.
Notre Restaurant Gastronomique le 
midi : Accueil des clients entre 12h15 et 
12h30. Réservation nécessaire (sauf 
indication contraire, menu fixe à 
18,90 €, avec assortiment de fromages, 
pâtisserie du jour, hors boissons).
Notre Restaurant Gastronomique le 
soir : Accueil des clients entre 19h30 et 
19h45. Réservation nécessaire (sauf 
indication contraire, menu fixe à 
27,90 €, avec assortiment de fromages, 
pâtisserie du jour, hors boissons).
Règlement en espèces, chèque ou CB.

Midi en Brasserie 
Menu à 11,90 € (verre et vin et café inclus)

Tarte salée aux brocolis, saumon et fourme 
d’Ambert / Salade de lentilles aux lardons et 
tomates cerise, oignons blancs, feta, persil / 

Salade de pâtes à l’avocat, crevettes, tomates 
séchées et cerises, 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 ;
Mousse au chocolat / Salade de fruits / Chou 

craquelin pistache framboise
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Midi en Brasserie 
Restaurant fermé

ce jour
(ouverture le 1° octobre)
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En Soirée 
Balade en méditerranée

Pour vous accueillir… autour de la pissaladière 
et panier provençal ;

Langoustines, gourmandise de canard iodée 
aux huîtres de Bassin ;

Carré d’agneau rôti romarin et Balsamique, 
épigramme grillée, Tian du pays niçois, 

Pomme Canto-Merlo et mousseline, 
navet coriandre ;

Le citron et le mascarpone, Biscuit moelleux 
au thym, crème basilic, coing au Banyuls, 

Déclinaison à l’huile d’olive et yaourt
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Midi en Brasserie 
Brasserie La Méditerranée 

A la carte avec formule du jour (*)

Soupe au pistou * / Sardines marinées 
purée de pois chiches et pesto ;
La Daube à la provençale* / La 

bouillabaisse / Les petits farcis Niçois 
aux Légumes grillés ;

Dessert du jourm
er
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5 Midi au Gastronomique   

Sushi de lentilles vertes, écrevisses 
et pieds de cochon, pâte de wasabi, 

la poutargue comme un tarama ;
Filet d'omble chevalier au cerfeuil tubéreux et 

caséine, Héléanti et noisettes torréfiées, 
Emulsion noisette et peau croustillante ;
Finger figues, ganache montée Oreylis, 

crème glacée au cafém
er
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5 En Soirée

Éclat d’omble chevalier aux gnocchis et girolles 
crème d’ail de Billom ;

Tourte de saumon de Brioude  et tartare de 
saumon, émulsion à l’oseille et Chanturgue ;
Suprême de pigeonneau en croûte de cèpes, 

cuisse confite et croustillante, cromesquis aux 
champignons, crème de potimarron  et étuvée 

de choux rouges ;
Les fromages et leurs gourmandises ;

Savarin aux fruits d’automne, granité au Saint 
Pourçain et crème au fromage frais,

Fine tartelette caramel/noisette   m
er
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Midi en Brasserie 
Formule entrée plat dessert café : 9,90€ * 

Entrée à la carte : 4,9€ / Plat à la carte : 5,5€ / dessert à 
la carte : 2,5€ / Les portions sont limitées en nombre

Salade de fruits et Crevettes marinées / 
Fraîcheur d’avocat & agrumes / Soupe de 
melon rafraîchi, huile d’olive & basilic * ;

Brochette de volaille marinée façon Thaï / Filet 
de truite sauté aux champignons / Longe de 

porc farcie, jus de rôti & ratatouille * ;
Tarte amandine aux abricots 
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Midi au Gastronomique  
Ballade méditerranéenne  
Légumes du soleil confits en 

superposition, légumes séchés,
Pastèque en fine gelée, salmigondis de 

melons, crème foisonnée 
et gambas grillée ;

Pavé de cabillaud au bouillon d’herbes 
mousseux, petits légumes farcis ;

Baba aux fruits rouges
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En Soirée  

Restaurant fermé
ce jour

(ouverture le 17 octobre)
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Midi au Gastronomique   
Cuisine du monde

Ceviche de Saint Jacques et saumon aux 
agrumes, fraîcheur de légumes marinés 

et fleur de sel ;
Magret de canard bot satay, tomates épicées, 

nouilles sautées et chiltake, sauce soja ;
Soupe Noire Caraïbes aux fruits exotiques, 

Siu Maï de mangue ananas citron vert et nems 
de banane flambés au rhum Bacardive
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Midi au Gastronomique

Restaurant fermé
ce jour
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Lycée hôtelier de Chamalières
Voie Romaine 63400 Chamalières 
 04.73.31.74.65 
 www.lyceedechamalieres.fr/reservation 

Prévisions de menus
Semaine 40
Du 30 septembre au 4 octobre 2019

Nos restaurants
Notre Brasserie midi  : Accueil des 
clients entre 12h15 et 12h30. La 
réservation n'est pas obligatoire, mais 
fortement conseillée.
Notre Restaurant Gastronomique le 
midi : Accueil des clients entre 12h15 et 
12h30. Réservation nécessaire (sauf 
indication contraire, menu fixe à 
18,90 €, avec assortiment de fromages, 
pâtisserie du jour, hors boissons).
Notre Restaurant Gastronomique le 
soir : Accueil des clients entre 19h30 et 
19h45. Réservation nécessaire (sauf 
indication contraire, menu fixe à 
27,90 €, avec assortiment de fromages, 
pâtisserie du jour, hors boissons).
Règlement en espèces, chèque ou CB.

Midi en Brasserie 
Menu fast food chic et local 

à 11.90 €  (café et un verre de vin inclus)

Nuggets de merlan en cornet, 
sauce tartare ;

Burger Auvergnat (Charolais et St 
Nectaire), Pommes de terre au four et 

salade croquante ;
Brownie et Sundae
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Midi au Gastronomique 

Restaurant fermé
ce jour
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Midi en Brasserie 
Formule Bistrot 11.90 (entrée, plat, dessert, 

café et 1 verre de vin)

Région Auvergne-Rhône-Alpes
Salade tiède de lentilles vertes du Puy, 

saucisson de Lyon tiède, œuf mimosa au 
Beaufort / Tarte comme une "Vercouline", 

mesclun à l'huile de noix ;
Suprême de volaille farci au Saint Nectaire et 

jambon d'Auvergne, sauce au Birlou
Pommes Duchesse au Cantal, 

petits pois à la Française, bâtonnets de 
carottes et navets glacés ;

Tarte aux pommes
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En Soirée 
  

Couleurs d’Automne
Mise en bouche : Velouté de volaille 

façon capuccino, mouillettes ;
Sablé au parmesan et gambas sur un 
confit d’oignons de Roscof, coulis de 

poivrons ;
Filet de saumon pané à la noisette sur un 

risotto et une crème de cèpes ;
Pain perdu aux fruits rouges et tuile à la 
noisette, Brochette d’ananas flambée 
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Midi en Brasserie 
La brasserie Bofinger 

A la carte avec formule du jour (*)

Soupe de moules au Riesling* / Mousseline de 
grenouilles au cresson et Gewurztraminer ;

Choucroute paysanne* / Choucroute de 
poissons de rivière au Pinot noir d'Alsace / 
Épaule de porc grillée, Pommes Château ;

Dessert du jourm
er
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Midi au Gastronomique   
Pont-neuf de queue de bœuf, cube de 
foie gras, Pommes de Marsat, gelée et 

tuile arabica ;
Lotte bardée de jambon cru, 

vieux légumes et risotto aux  cèpes, 
écume et huile parfumée ;

Le "snicker figue", crème glacée caramel 
de Banyuls et son émulsion noisettem
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En Soirée  
Éclat d’omble chevalier aux gnocchis et girolles 

crème d’ail de Billom ;
Tourte de saumon de Brioude  et tartare de 

saumon, émulsion à l’oseille et Chanturgue ;
Suprême de pigeonneau en croûte de cèpes, 

cuisse confite et croustillante, cromesquis aux 
champignons, crème de potimarron  et étuvée 

de choux rouges ;
Les fromages et leurs gourmandises ;

Savarin aux fruits d’automne, granité au Saint 
Pourçain et crème au fromage frais ;

Fine tartelette caramel/noisette m
er
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Midi en Brasserie 
Formule entrée plat dessert café : 9,90€ * 

Entrée à la carte : 4,9€ / Plat à la carte : 5,5€ / dessert à 
la carte : 2,5€ / Les portions sont limitées en nombre

Salade de fruits et Crevettes marinées / 
Fraîcheur d’avocat & agrumes / Soupe de 
melon rafraîchi, huile d’olive & basilic * ;

Brochette de volaille marinée façon Thaï / Filet 
de truite sauté aux champignons / Longe de 

porc farcie, jus de rôti & ratatouille * ;
Tarte amandine aux abricots 
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Midi au Gastronomique  
Ballade méditerranéenne  
Légumes du soleil confits en 

superposition, légumes séchés, 
Rouget façon bouillabaisse, compotée 

de fenouil, aïoli ;
Pavé de cabillaud au bouillon d’herbes 

mousseux, petits légumes farcis ;
Tartelette saveur d’orient
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En Soirée  

Restaurant fermé
ce jour

(ouverture le 17 octobre)

je
ud

i 3

Midi au Gastronomique   
Menu Bretagne

Petite salade fraîcheur, pickles de Mignon de 
porc confit et andouille de Guéméné ; 

Noix de Saint-Jacques de la baie de Quiberon 
sur une purée d’oignons à la Granny Smith, 

croustillant de crevette ;
Dos de bar en écrin de champignons, 

brochette Romanesco, coulis d’araignée de 
mer, vinaigrette tiède aux fruits secs ;

Sablé breton pommes caramel beurre salé, 
crème légère à la vanille, tuile chocolat  & 

Crème brûlée au chouchen
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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. Standard téléphonique ouvert du lundi au vendredi, 
en période scolaire, de 11h à 14h (mercredi jusqu’à 13h).

Nouveauté  2019 : Les prévisions d’ouverture, les menus, ainsi que les disponibilités 
(mises à jour quotidiennement) sont disponibles sur notre calendrier en ligne à 
l’adresse suivante :

 http://menus.lyceedechamalieres.fr
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