Conformément à la législation en vigueur depuis le 9 août 2021, toutes les personnes âgées de plus de 18 ans devront présenter
un Pass Sanitaire valide à l'entrée des restaurants en intérieur ou en terrasse :
* Une attestation de vaccination sur la base d'un schéma vaccinal complet *
* Ou Un test PCR ou Antigénique négatif de moins de 48h
* Ou Le résultat d'un test RT-PCR positif, d'au moins 11 jours et de moins de 6 mois attestant du Covid.
Les autotests ne seront pas admis.
Le Pass Sanitaire pourra être présenté sur l'application Tous Anti-COVID ou sur papier
*
Pour plus d'informations, merci de vous référer au site du gouvernement : https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/pass-sanitaire

Les Dîners : SEPTEMBRE 2021
Accueil entre 19h00et 19h30

Mardi 21 septembre
Lundi 20 septembre
Menu à 25.00 €

Mercredi 22 septembre

Mise en bouche surprise

Menu à 25.00 €

Menu à 20.00 €
Crème Dubarry et paillettes de
saumon fumé

Avocat crevette et tempura

***

***

Melon au Porto et
son jambon de Bayonne

Mignon de porc laqué, pak
choi au sésame et coulis de
tomate

***

***

Carré d’agneau persillé
caviar d’aubergines et
poivrons confits,
pommes fondantes

Chariot de fromages affinés
de nos régions

***

Tarte fine aux figues

Crème brulée au café et son
biscuit moelleux

***

***

Mini ficelle picarde
***

Soupe de moules au safran
***

Carré d’agneau et
ses légumes de Estran
***

Chariot de fromages affinés
de nos régions
***

Gratin de fruits de saison

« 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.»
Nous informons notre clientèle que nos menus sont susceptibles de contenir des produits allergènes.
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Conformément à la législation en vigueur depuis le 9 août 2021, toutes les personnes âgées de plus de 18 ans devront présenter
un Pass Sanitaire valide à l'entrée des restaurants en intérieur ou en terrasse :
* Une attestation de vaccination sur la base d'un schéma vaccinal complet *
* Ou Un test PCR ou Antigénique négatif de moins de 48h
* Ou Le résultat d'un test RT-PCR positif, d'au moins 11 jours et de moins de 6 mois attestant du Covid.
Les autotests ne seront pas admis.
Le Pass Sanitaire pourra être présenté sur l'application Tous Anti-COVID ou sur papier
*
Pour plus d'informations, merci de vous référer au site du gouvernement : https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/pass-sanitaire

Les Dîners : SEPTEMBRE 2021
Accueil entre 19h00 et 19h30

Jeudi 23 septembre

Mercredi 29 septembre

Jeudi 30 septembre

Menu à 25.00 €

Menu à 25.00 €

Menu à 25.00 €

Melon surprise
(granité et soupe de melon)

Billes de melon au muscat

Canapé fraîcheur

***

***

***

Paupiettes de carrelet au
beurre blanc

Œufs mollets panés,
brunoise de légumes confits et
caramel d’agrumes

Pavé de saumon aux graines de
sésames et de pavots sur sa
confiture d’oignons rouges
***

***

Bar grillé au fenouil et son
tian de légumes

Magret de canard sauce à
l’orange, légumes confits et
sautés de saison

Chariot de fromages affinés
de nos régions

***

***

Chariot de fromages affinés
de nos régions

Tarte fine aux figues
et sa glace maison

***

***

Aspic de fruits frais,
sabayon au miel d’acacia et
meringues fondantes

***

Enroulé de limande au chorizo,
grosses crevettes rôties,
pâtes fraîches et sauce vin blanc
***

Chariot de fromages affinés
de nos régions
***

Saint-Honoré aux pêches pochées
à la verveine fraîche

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

 reservations-lahotoie@ac-amiens.fr  03 22 95 95 52 www.lahotoiesectionhoteliere.fr

