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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 24 au 28 mars 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 24 Mercredi 26 Vendredi 28

Restaurant fermé à titre exceptionnel
(banquet)

-
Merci de votre compréhension

Croustillant de foie gras à la vanille, crumble pain 
d’épices et chutney aux fruits des îles, caramel à la 

mangue 
-

Canon de lapin snacké en tapenade, jus au thym 
Aligot au chèvre  et chips de patate douce

Restaurant fermé  à titre exceptionnel 
(stage en entreprise)

-
Merci de votre compréhension

Le midi ...

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

Lundi 24 Mardi 25 Mercredi 26 Jeudi 27 Vendredi 28

Restaurant fermé  à titre 
exceptionnel 

(stage en entreprise)
-

Merci de votre 
compréhension

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

Détails non disponibles à 
l'édition de cette brochure

-
Merci de vous renseigner en 

réception

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

Assiette de jambon 
d’Auvergne

ou
Assiette de crudités

-
Magret au poivre vert, 

pomme darphin
-

Millefeuille

Restaurant fermé  à titre 
exceptionnel 

(stage en entreprise)
-

Merci de votre 
compréhension

Menu Journées Portes 
ouvertes

12,50 € hors boisson

Chartreuse de lapin aux 
asperges vertes

-
Suprême de pintade farci aux 
noix , jus de morilles aux vin 
jaune, tartelette de légumes 

nouveaux
-

Dessert du jour

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 24 Mardi 25 Mercredi 26 Jeudi 27

Restaurant fermé à titre exceptionnel
(séance pédagogique)

-
Merci de votre compréhension

Restaurant fermé  à titre 
exceptionnel 

(séance pédagogique)
-

Merci de votre compréhension

Soirée de Gala 
« Les US débarquent à 

Chamalières »
-

48 € boissons comprises
Règlement à la réservation

Réservée aux parents 
de nos élèves

-
Merci de votre compréhension

SEMAINE DU LAPIN 

Mise en bouche
-

Gaspacho de petits pois à la menthe, 
cappuccino d’oursin, gambas en 

tempura 
germes de légumes et feuilles 

-
Compressé de râble de lapin farci 
au jésus de Morteau et vin jaune

crème brûlée et légumes 
-

Tarte croustillante chocolat noir
Ecume au basilic et sorbet

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 31 mars au 4 avril 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 31 Mercredi 2 Vendredi 4

Restaurant fermé à titre exceptionnel
(banquets)

-
Merci de votre compréhension

Restaurant fermé à titre exceptionnel
(banquet)

-
Merci de votre compréhension

Restaurant fermé  à titre exceptionnel 
(stage en entreprise)

-
Merci de votre compréhension

Le midi ...

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

Lundi 31 Mardi 1 Mercredi 2 Jeudi 3 Vendredi 4

Restaurant fermé  à titre 
exceptionnel 

(stage en entreprise)
-

Merci de votre 
compréhension

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

Détails non disponibles à 
l'édition de cette brochure

-
Merci de vous renseigner en 

réception

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

Assiette nordique
ou

Gnocchi romaine sauce 
tomate

-
Poulet sauté chasseur

-
Tarte chocolat orange

Restaurant fermé  à titre 
exceptionnel 

(stage en entreprise)
-

Merci de votre 
compréhension

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

Détails non disponibles à 
l'édition de cette brochure

-
Merci de vous renseigner en 

réception

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 31 Mardi 1 Mercredi 2 Jeudi 3

Restaurant fermé 
à titre exceptionnel

(stage en entreprise)

-

Merci de votre compréhension

Restaurant fermé 
à titre exceptionnel

(évaluation d'examen)

-

Merci de votre compréhension

Soirée prestige dans la grande salle
 « Salut les Copains »

Soirée de gala des bacs 
technologiques

-
  50€ apéritif, vins et café compris

Règlement à la réservation

Voir brochure spéciale

Mise en bouche
-

Ravioles de fromage de chèvre aux 
herbes et lard, 

Jus de tomates et guacamole de 
petits pois, Tartine de lard et sorbet 

Maïs
-

Paëlla de coquillages, escalope de 
thon confite, Jus de persil plat 

-
Tomates pochées à la sangria, 

fricassée de fruits exotiques, sorbet 
huile olive

Sangria pétillant et émulsion
-

Mignardises



 

 

Les élèves de Terminale Bac Technologique 

 vous convient à une soirée de GALA dans la grande salle du lycée. 
 

Le mercredi 02 avril  à partir de 19H45 
 

Avec les Angels Dance et l’orchestre de Marc Aurine 

Salut les copains 
 

Menu servi en « tables d’Hôtes » 
 

Champagne 1er Cru et Mise en bouche 
 

Tourte au foie gras et ris de veau 
« Roquette drôle » 

 

Saumon label rouge à l’oseille 
D’après la recette de Pierre Troisgros créée en 1962 

 

Magret de canard rôti 
Riz coloré « petit Gibus » 

 

Assiette de fromages affinés 
 

Finger Chocolat 
Et douceurs de vos tendres années 

 

Menu, apéritif, vins AOC et café compris : 50€ 
 

Réservez à l’accueil ou par téléphone au 04 73 31 74 65. 
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