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 de NOVEMBRE
Accueil entre 19h00 et 19h30

LUNDI 8 NOVEMBRE

MARDI 9 NOVEMBRE

LUNDI 15 NOVEMBRE

Menu à 25.00 €

Menu à 25.00 €

Menu à 20.00 €

Mise en bouche

Quiche lorraine et
mousse de lard fumé

***

***

Strate de boudin et pomme
fruit au thym

Œuf pané et frit , mesclun à
la vinaigrette au Riesling

***

***

Ballotine de sole,
oignons glacés,
sauce hollandaise
***

Filet mignon de porc poêlé
façon Orloff au munster, sauce
à l bière, pommes château,
embeurrée de chou vert

Chariot de fromages affinés
de nos régions

***

***

Chariot de fromages affinés
de nos régions

Socca niçoise
***

Gambas flambées au pastis,
croûtons et légumes acidulés
***

Epaule d’agneau confite, chips
de pommes de terre, ail confit
et polenta aux piquillos
***

Chariot de fromages affinés
de nos régions
***

Pêches flambées,
glace aux calissons d’Aix,
financiers à la pistache

Succès aux noix
***

Forêt noire, sorbet aux griottes
et cerises flambées

« 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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Les Dîners de NOVEMBRE

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

MARDI 16 NOVEMBRE

Accueil entre 19h00 et 19h30

LUNDI 22 NOVEMBRE

MARDI 23 NOVEMBRE

Menu à 25.00 €

Menu à 25.00 €
Menu bourguignon

Mise en bouche

Huîtres de Normandie, vinaigre
d’échalotes, pain de seigle et beurre
d’Isigny

***

***

***

Œuf parfais à la dieppoise,
persil frit

Tarte fine d’andouille de Vire et poireaux à la crème de moutarde

Gougère sauce au vin rouge

Menu à 20.00 €

Mise en bouche

***

***

***

Volaille Vallée d’Auge,
pommes Amandine

Marmite dieppoise,
pommes persillées,
billes de légumes glacé au cidre

***

Chariot de fromages affinés
de nos régions

***

Chariot de fromages affinés
de nos régions

Fricassée de volaille de Bresse,
carottes nivernaises
***

Chariot de fromages affinés
de nos régions
***

***

Tarte normande

***

Brunoise de pommes acidulées en granité, mousse de caramel au beurre
d'Isigny et son biscuit moelleux

Poire pochée dijonnaise
crème de cassis et
glace vanille

« 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
*
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LUNDI 29 NOVEMBRE

Les Dîners de NOVEMBRE
Accueil entre 19h00 et 19h30

MARDI 30 NOVEMBRE

Menu à 25.00 €
Œufs brouillés aux truffes
***

Salade périgourdine
***

Magret de canard aux épices,
pommes sarladaises,
champignons forestiers sautés à l’ail
***

Chariot de fromages affinés
de nos régions
***

Entremets au chocolat, crème brulée au
poivre, caramel au beurre salé

Menu à 25.00 €
Mise en bouche
***

Tartare de saumon, crème aigrelette
et ses condiments
***

Pancetta à la moutarde et aux herbes,
crémeux de chou-fleur, carottes glacées
***

Chariot de fromages affinés
de nos régions
***

Cheese cake aux fruits exotiques
et citron vert

« 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

