
BACK TO THE
 

BACK TO THE
 

SIXTIES 
SIXTIES 

Faites un fant
astique 

voyage vers de
s temps 

meilleurs !

Les US débarquent à Chamalières !

Soirée de gala des Soirée de gala des 
1ère année BTS1ère année BTS

AMBIANCE ROCK'N'ROLL & ROCKABILLY

Au lycée 
hôtelier de 
Chamalières

Une cuisine US revisitée avec une pointe de French Touch !

Tenue rétro fifties/sixties bienvenue 

Faites-vous servir par des personnages 
emblématiques !

Pour les amateurs de danse : un 
concours de twist et une piste 
de danse à votre disposition

Mercredi 26 mars 2014

48 euros boissons comprises



CHAM'S
APPETIZER

Brouillade d'œufs et maïs, chips de 
bacon et tuiles de pop corn

Crackers et dips de guacamole
Nuggets de poulet fermier épicée

Starter

Queue de homard américain 
rôtie au beurre de Bourbon 

 Haricots rouges à l'arizonienne 
et brochette de légumes grillés

MAIN DISH

 bagel aux graines de lin, 
steak de charolais,
foie gras sauté,

confit d’oignons et 
coleslaw
Confit de tomate, 
potatoes aux épices douces, 
frites de cantal 
tempura de légumes

Alcoholic Cocktail : 
CUBA LIBRE

Soft drink  : 
WILL COKA

American Wines

CHEESE

Le fromage frais aux herbes en 
surprise pour l’oncle SAM

DESSERT
Born in the USA

Des cookies aux Brownies en passant 
par le cola et le milshake

 Mignardises : Cup cake et cake pop

DRINKS



MENU
Soirée de Gala 
60'S



entrée

mignardises

mise en bouche

plat

fromage

desserts

Brouillade d’oeufs et maïs, chips de bacon 
et tuiles de pop-corn

Crackers et dips de guacamole
Nuggets de poulet fermier épicée sauce 

ranch 

Queue de homard américain rôtie au 
beurre de Bourbon

Haricots rouges à l’arizonienne et bro-
chette de légumes grillés.

Le Hamburger repensé : 
Bagel aux graines de lin

Steak de charolais
Foie gras sauté

Confit d’oignons coleslaw
Confit de tomate, 

Potatoes aux épices douces, 
Frites de cantal et tempura de légumes.

Le fromages frais aux herbes en surprise 
de l’oncle Sam.

Des Cookies aux brownies en passant par 
le cola et le milkshake

Cup cake et Cake pop
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