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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. 

Service des réservations du lundi au vendredi de 10h à 17h (hors vacances scolaires), 
permanence téléphonique jusqu'à 19h30 pour les réservations du jour seulement.

Semaine du 10 au 14 février 2014

 Prévisions de menus

Notre Restaurant Gastronomique
Accueil des clients à 12h15. Réservation nécessaire.

(sauf indication contraire, menu fixe à 18 €, avec assortiment de Fromages, Pâtisserie du Jour, hors boissons)

Lundi 10 Mercredi 12 Vendredi 14

Bourgogne
Ravioles d’escargot et bouillon de persil racine. 

tuile de gougères à la moutarde.
-

Pavé de bœuf Charolais laqué à la moutarde,
Gratin de panais à l’époisses

Restaurant fermé à titre exceptionnel 
(banquet)

-
Merci de votre compréhension

Menu St Valentin
Douceur glacée carotte vanille,  brochette baveuse au 
gingembre, Cœur de tarte de noix de St Jacques à la 

betterave
-

Mignon de petit cochon, cœur d’artichaut, 
graines germées

Le midi ...

Notre Brasserie
Accueil des clients jusqu'à 12h45. La réservation n'est pas obligatoire, mais conseillée.

Lundi 10 Mardi 11 Mercredi 12 Jeudi 13 Vendredi 14

« La table du lundi »
Menu à 8,70 €
hors boissons

Brick de brebis 
et jambon de pays

-
Blanquette de dinde à 

l’ancienne,  Riz Pilaf
-

Banane caramélisée au 
chocolat et épices

A la carte

Roulade de saumon 
fumé au fromage frais 

ciboulette et courgettes / 
Tartare aux deux saumons /

Crêpe gratinée aux blancs de 
volaille et aux champignons / 

Tartare aux deux saumons
-

Risotto aux crevettes, 
Roquette et parmesan /

Faux filet grillé  sauce 
béarnaise /

Longe de porc poêlée, Petits 
pois paysanne, Pomme 

croquette

Menu bistrot à 11,50 € 
avec verre de vin et café

Tartare de saumon /
Salade tiède de lapereau aux 

noisettes
-

Jambonnette de volaille à la 
Strasbourgeoise / Blanquette 
de cabillaud au curry, rizotto 

aux herbes.
-

Tarte Alsacienne aux 
pommes

A la carte

Salade niçoise / 
Tartare aux deux saumons / 
Brouillade d’œufs aux foies 

de volailles
-

Crêpe gratinée aux fruits de 
mer / Faux filet grillé sauce 

béarnaise / Tête de veau 
sauce gribiche

Menu St Valentin à 18.50 € 
avec flûte de Champagne

Crevettes aux pamplemousses
-

Feuilleté aux escargots sauce 
soubise, Toast de tapenade

-
Duo de la mer en sauce safranée

-
Filet mignon de porc farci à 

l'italienne sur risotto et endives 
braisée

-
Dessert de la  Saint Valentin

Le soir ... Notre Restaurant Gastronomique
Accueil des clients à 19h30. Réservation nécessaire.

(sauf indication contraire, menu fixe à 27,50 €, avec assortiment de Fromages, Pâtisserie du Jour, hors boissons) 

Lundi 10 Mardi 11 Mercredi 12 Jeudi 13

Soirée Champagne « Nicolas Feuillatte »
Menu à 50€ tout compris

Paiement intégral à la réservation

Les noix de Saint-Jacques marinées aux 
champagne et agrumes, Pickles de 

pleurotes et mousseline de carottes de 
Chalons

-
Sphère de foie gras aux lentillons et biscuit 
rose de Reims, fine gelée de brut de chez 
Nicolas Feuillatte, chutney de betteraves

-
Globe de dinde rouge fourrée au boudin de 

Rhetel et cèpes, pochée dans un bouillon 
au Ratafia, Ragoût de boulette de Bussy et 

petits légumes
-

Pannacotta de Langres et marc de 
Champagne, croustillant de pain d'épice de 
Reims, coulis et sorbet de prunes Norberte

Saumon fumé
-

Soupe crémeuse d'écrevisses à la 
ciboulette

-
Magret de canard au sautoir, 

sauce Bigarade
Pomme paillasson, fenouil à l'orange

-
Plateau de fromages

-
Assiette gourmande

Soirée Cantal et Châtaigne
avec le chef Renaud Darmanin de 

l’auberge de la tour à Marcolès

Aligot en espuma
-

Bavarois de Bleu d’Auvergne sur un 
sablé au Cantal, pousses de légumes 

d’hiver
-

Filet de bar cuisiné sur un farçou 
d’Auvergne, huîtres façon villeroi 

parfumées au Cantal
-

Cantal jeune, cantal vieux, bleu 
d’Auvergne, pain de seigle et 

quelques noix
-

Entremet tout châtaigne

Mise en bouche
-

Réinterprétation moderne 
de la potée Auvergnate

-
Aubergines et filet d’agneau basse 

température
« façon Moussaka »

-
Entremet chocolat mascarpone café, 

glace au spéculos
-

Mignardises
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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. 

Service des réservations du lundi au vendredi de 10h à 17h (hors vacances scolaires), 
permanence téléphonique jusqu'à 19h30 pour les réservations du jour seulement.

Semaine du 17 au 21 février 2014

 Prévisions de menus

Notre Restaurant Gastronomique
Accueil des clients à 12h15. Réservation nécessaire.

(sauf indication contraire, menu fixe à 18 €, avec assortiment de Fromages, Pâtisserie du Jour, hors boissons)

Lundi 17 Mercredi 19 Vendredi 21

Champagne Ardennes
Fine tarte de champignons et boudin blanc de 

Rethel, quelques feuilles
-

Dinde rouge poché et crème de champagne,
Carcasse à cul nul

Kebab de gambas kadailf et foie gras à la plancha, julienne 
de légumes au bouillon à la  coriandre  et  écume  au soja

-
Emincé de magret de canard en croûte de sésame 

Croquette de patate douce au gingembre et bâtonnets de 
carotte glacées

Restaurant fermé  à titre exceptionnel 
(banquet)

-
Merci de votre compréhension

Le midi ...

Notre Brasserie
Accueil des clients jusqu'à 12h45. La réservation n'est pas obligatoire, mais conseillée.

Lundi 17 Mardi 18 Mercredi 19 Jeudi 20 Vendredi 21

« La table du lundi »
Menu à 8,70 €
hors boissons

Endive roulée au jambon
-

Brochette Thaï et nouilles 
chinoises

-
Crumble aux pommes

A la carte
Salade de riz au thon, 

poivrons et olives vertes / 
Œuf fermier cocotte à la 

duxelles de champignons / 
Tartare aux 

deux saumons
-

Pavé de lieu jaune au  cidre
Pomme vapeur, flan de 
légumes / Brochette de 
magret de canard, Sauce 

brune à l’orange / Côte de 
porc bouchère, Gratin de 

cardon à la moelle

Menu bistrot à 11,50 € 
avec verre de vin et café

Salade d’endives, noix et 
fourme de Rochefort
/ Gratinée à l’oignon

-
Poulet grillé, pomme 

gaufrette, sauce diable
-

Pièce démontée

Restaurant fermé 
à titre exceptionnel

(Coupe Georges Baptiste)

-

Merci de votre 
compréhension

A la carte

Salade Niçoise / Pissaladière
Aïoli provençale

-
Fricassée de pintade aux 

champignons noirs
Pommes boulangères /
Grillade du jour et ses 

garnitures
-

Fromages à la carte
-

Dessert

Le soir ... Notre Restaurant Gastronomique
Accueil des clients à 19h30. Réservation nécessaire.

(sauf indication contraire, menu fixe à 27,50 €, avec assortiment de Fromages, Pâtisserie du Jour, hors boissons) 

Lundi 17 Mardi 18 Mercredi 19 Jeudi 20

Restaurant fermé  à titre 
exceptionnel 

(banquet)
-

Merci de votre compréhension

Bouchée d'escargots sauce soubise
-

Sole meunière aux agrumes
-

Longe de veau poêlée en croûte de 
Pounti et sa garniture

-
Plateau de fromages

-
Assiette gourmande

Soirée Irlandaise

Welsh rarebit et saumon fumé 
tranché au pain de seigle 

-
Demi  homard roti et flambé au 

whisky sur un colcannon
-

Irish stew
-

Cheddar, tomme de brebis et 
crackers maison

-
Porter cake, Crumble pomme et glace 

vanille, Crème cuite au Bailey's
Crêpe flambée au whisky

Mise en bouche
-

Panacotta au Mont d’or 
Tuile séchée de saucisse de Morteau 

-
Filet de daurade sauté, risotto 

crémeux
Moules en soupe et attereau coulant 

-
Barre de chocolat amer sur un 

croustillant de praliné, crème brûlée 
au thé vert et glace au lait

-
Mignardises



MERCREDI 12 FEVRIER 2014 

 

 

 

 

« le Cantal et la châtaigne sont à l’honneur avec 

Renaud Darmanin, maitre restaurateur et 

chef de l’auberge de la tour à Marcolès »  

MENU A 27.50 € HORS BOISSONS 

Aligot en espuma 

Bavarois de Bleu d’Auvergne sur un sablé au Cantal, pousses de légumes d’hiver. 

Filet de bar cuisiné sur un farçou d’Auvergne, 

huîtres façon villeroi parfumées au Cantal 

 

cantal jeune et vieux, bleu d’auvergne, pain de seigle et quelques noix 

Entremet tout châtaigne 

 

Comment réserver ? 

sur le site internet du lycée : http://www.lyceedechamalieres.fr 

par téléphone: 04 73 31 74 65 du lundi au vendredi de 10h à 17h 

ou le Fax “Hôtellerie” : 08 11 38 90 61 (tarif local)  

 

 

  

http://www.lyceedechamalieres.fr/


MERCREDI 19 FEVRIER 2014 

 

 

 

 

« Une ballade en Irlande à travers un menu 

typique »  

MENU A 27.50 € HORS BOISSONS 

Welsh rarebit et saumon fumé tranché au pain de seigle 

Demi  homard rôti et flambé au whisky sur un colcannon 

Irish stew 

cheddar et tomme de brebis, crackers maison 

Porter cake, Crumble pomme et glace vanille, Crème cuite au bailey's 

Crêpe flambée au whisky 

 

Comment réserver ? 

sur le site internet du lycée : http://www.lyceedechamalieres.fr 

par téléphone: 04 73 31 74 65 du lundi au vendredi de 10h à 17h 

ou le Fax “Hôtellerie” : 08 11 38 90 61 (tarif local)  

 

 

 

 

 

« l’abus d’alcool est dangereux pour la santé » 

http://www.lyceedechamalieres.fr/
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