Les Dîners : AVRIL 2019
Accueil entre 19h00 et 19h30
MARDI 23 AVIL
MERCREDI 3 AVRIL

JEUDI 25 AVRIL

Menu à 25.00 €

Menu à 25.00 €
Duo d’huîtres normandes

Menu à 15.00 €

Soirée PICARDIE

***

Tarte fine d’andouille de Vire et
poireau, crème de moutarde

En partenariat avec
ché cabotan.

***

Marmite dieppoise,
pommes persillées et
billes de légumes au cidre
***

Chariot de fromages affinés
de nos régions

TOUT COMPRIS

Mise en avant de la
gastronomie picarde
Menu en
construction

EXAMEN BLANC
BAC PRO

***

Brunoise de pommes acidulées,
mousse de caramel
et biscuit moelleux
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 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 Dîners : AVRIL 2019
Accueil entre 19h00 et 19h30
LUNDI 29 AVRIL
JEUDI 25 AVRIL

Menu à 25.00 €

Menu à 15.00 €

L’ASIE
Saint-Jacques en teriyaki
***
Thon en croûte de sésame,
sauce aigre douce

MENU TOUT COMPRIS

***
Bœuf sauté au saté et citronnelle,
nouilles et petits légumes

EXAMEN BLANC
BAC PRO CUISINE

***
Chariot de fromages affinés
de nos régions
***
Beignets de glace

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 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

