Les Déjeuners de MARS 2019
Accueil entre 12h05 et 12h30
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 €

Vendredi 1er mars

Mercredi 6 mars

Vendredi 8 mars

Moules marinières

Tarte fine aux sardines, tomates et
oignons confits

Darne de colin pochée

Osso bucco et risotto aux asperges
Œufs à la neige

Magret de canard aux épices
Pommes Duchesse aux noisettes,
mousseline de butternut

Tournedos au poivre,
pommes dauphines

Moelleux au chocolat
sauce aux agrumes

Bananes flambées

Mercredi 20 mars
Vendredi 15 mars

Mardi 19mars

Œufs mollets florentine

Légumes à la grecque

Magret de canard au poivre vert
pommes amandines

Rôti de porc
lentilles aux lardons
et pommes boulangères

Ananas flambés

Aumônière aux pommes
et au caramel

Nid de poireaux et
son œuf mollet frit
Ballottine de volaille farcie aux
champignons, pommes Anna, flan
de carotte et panais
Chariot de fromages affinés
de nos régions
Attention ! pas de dessert
exceptionnellement

Nous informons notre clientèle que nos menus sont susceptibles de contenir des produits allergènes.

« Les éventuels différentiels tarifaires avec la profession de même que les éventuelles variations qualitatives s’expliquent pa r le caractère purement pédagogique de ce restaurant d’application. Les prix demandés n’intègrent pas en effet les charges auxquelles sont soumises les ent reprises 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
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« 45’ Chrono’».
Jeudi 7 mars

Vendredi 22 mars

Mardi 26 mars

Assiette de charcuteries

Œufs en meurette

Omelette aux fines herbes

Café gourmand

Filets de sole Bonne Femme
riz pilaf

Poulet grillé à l’américaine

Jeudi 21 mars

Salade d’agrumes

Tarte Bourdaloue

Bruschetta italienne
Café gourmand

Lundi 25 mars
Examen CAP chcr
Uniquement tables
de 2 couverts

Jeudi 28 mars

Mercredi 27 mars

Vendredi 29 mars

Bavarois de céleri, crème mousseuse à la fourme d’Ambert

Crème Dubarry

Blanquette de veau primeur
aux petits légumes

Rognons de veau au Porto,
pommes purée
Choux à la crème Chantilly

Ile flottante aux éclats de pralines

Bruschetta Franc-Comtoise
Café gourmand
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