Les déjeuners de Janvier 2019
NOS FORMULES DU MIDI
FORMULE BRASSERIE : ENTRÉE + PLAT OU PLAT + DESSERT AVEC UNE BOISSON CHAUDE 8,00€
« 45’ Chrono’». (PLAT DU JOUR + 1 BOISSON + 1 CAFÉ GOURMAND) 8,00 €
FORMULE COMPLÈTE : ENTRÉE + PLAT + DESSERT AVEC UNE BOISSON CHAUDE 12.00 €

« 45’ Chrono’».
Jeudi 10 janvier
Wrap de poulet Tandoori
Café gourmand

Accueil entre 12h15 et 12h30

Mercredi 9 janvier

Jeudi 10 janvier

Flamiche picarde

Œufs farcis Chimay

Filet mignon sauce béarnaise
pomme purée et fagots de carottes

Escalope de veau à la crème,
pommes allumettes et
champignons sautés

Aumônière de pommes,
sauce caramel au beurre salé

Pêches flambées

Mardi 15 janvier

« 45’ Chrono’».

Vendredi 11 janvier
Velouté d’endives

Lundi 14 janvier
Wrap veggie
Café gourmand

Cocktail de crevettes
Escalope milanaise, spaghetti

Escalope viennoise, pommes
sautées et légumes du moment
Galette des Rois

Pithiviers

« Les éventuels différentiels tarifaires avec la profession de même que les éventuelles variations qualitatives s’expliquent par le caractère purement pédagogique de ce restaurant d’application. Les
prix demandés n’intègrent pas en effet les charges auxquelles sont soumises les entreprises commerciales de restauration et ne peuvent donc correspondre aux tarifs pratiqués par les restaurants privés.»

reservations-lahotoie@ac-amiens.fr

03 22 95 95 52

www.lahotoiesectionhoteliere.fr

Les déjeuners de Janvier 2019
NOS FORMULES DU MIDI
FORMULE BRASSERIE : ENTRÉE + PLAT OU PLAT + DESSERT AVEC UNE BOISSON CHAUDE 8,00€
« 45’ Chrono’». (PLAT DU JOUR + 1 BOISSON + 1 CAFÉ GOURMAND) 8,00 €
FORMULE COMPLÈTE : ENTRÉE + PLAT + DESSERT AVEC UNE BOISSON CHAUDE 12.00 €

« 45’ Chrono’».
Jeudi 17 janvier
Tartare de saumon et
salade composée du moment
Café gourmand

Vendredi 18 janvier
Saumon fumé et ses garnitures

Accueil entre 12h15 et 12h30

Mercredi 16 janvier

Jeudi 17 janvier

Crème renversée
de champignons au Porto

Salade de lentilles aux petits
oignons frais, vinaigrette de
betterave

Papillote de cabillaud
sauce au beurre nantais
julienne de légumes croquants,
pois gourmands

Dos de cabillaud rôti,
jus d’herbes,
julienne de légumes croquants

Paris-Brest

Bananes flambées

« 45’ Chrono’».
Lundi 21 janvier

Bavette à l’échalote,
pommes frites

Wrap Veggie

Rabote picarde

Café gourmand

Jeudi 24 janvier
Shrimps cocktail
Entrecôte double sauce Bercy
pommes Pont-Neuf,
petits pois à la française
Paris-Brest

« Les éventuels différentiels tarifaires avec la profession de même que les éventuelles variations qualitatives s’expliquent par le caractère purement pédagogique de ce restaurant d’application. Les
prix demandés n’intègrent pas en effet les charges auxquelles sont soumises les entreprises commerciales de restauration et ne peuvent donc correspondre aux tarifs pratiqués par les restaurants privés.»

reservations-lahotoie@ac-amiens.fr

03 22 95 95 52

www.lahotoiesectionhoteliere.fr

Les déjeuners de Janvier 2019
NOS FORMULES DU MIDI
FORMULE BRASSERIE : ENTRÉE + PLAT OU PLAT + DESSERT AVEC UNE BOISSON CHAUDE 8,00€
« 45’ Chrono’». (PLAT DU JOUR + 1 BOISSON + 1 CAFÉ GOURMAND) 8,00 €
FORMULE COMPLÈTE : ENTRÉE + PLAT + DESSERT AVEC UNE BOISSON CHAUDE 12.00 €

Accueil entre 12h15 et 12h30

Jeudi 31 janvier

« 45’ Chrono’».
Lundi 28 janvier

Crème de moules au safran

Burger de saison
Steak au poivre
pommes dauphine,
billes de légumes glacés

Café gourmand

Ananas flambé

« Les éventuels différentiels tarifaires avec la profession de même que les éventuelles variations qualitatives s’expliquent par le caractère purement pédagogique de ce restaurant d’application. Les
prix demandés n’intègrent pas en effet les charges auxquelles sont soumises les entreprises commerciales de restauration et ne peuvent donc correspondre aux tarifs pratiqués par les restaurants privés.»

reservations-lahotoie@ac-amiens.fr

03 22 95 95 52

www.lahotoiesectionhoteliere.fr

