Les Dîners de DECEMBRE 2021
Accueil entre 19h15 et 19h30

Lundi 6 décembre

Menu du Grand-Est

Menu à 25.00 €

Mardi 7 décembre

Mini-assiette de charcuterie Corse

Menu à 25.00 €

***

Cannellonis de blettes,
bruccio et pancetta

Mise en bouche

***

Millefeuilles de truite,
soupçons de raifort, pétales de chou
et sauce soubise

Carré de porc poêlé au miel et
herbes du maquis au Muscat du Cap
Corse, mitonnée de fèves vertes,
pommes château

***

***

Fricassée de volaille au riesling

***

Chariot de fromages affinés
de nos régions

***

Chariot de fromages affinés
de nos régions

***

Abricots flambés au thym, granité
Amaretto et glace à l’amande

***

Streüsel
Le streusel est un mélange de beurre, farine fine et/ou chapelure et sucre que l’on parsème sur certaines pâtisseries
avant de les passer au four ; le terme peut aussi nommer
une de ces pâtisseries fines. On peut l’enrichir d’épices ou de
poudre, voire de fins morceaux de fruits secs. (Source Wikipédia)

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/passsanitaire

« 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
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

Les Dîners de DECEMBRE 2021
Accueil entre 19h15 et 19h30

Lundi 13 décembre

Mardi 14 décembre

Menu à 35.00 €

Menu à 35.00 €

Une belle noix de Saint-Jacques

Mise en bouche
***

***

Foie gras aux épices

Magret de canard fumé, essence
d’orange, caviar d’aubergines

***

Bar de ligne beurre nantais
et ses petits légumes du moment

***

Ballotine de saumon et coquillage,
palets de légumes glacés et sabayon

***

***

Chèvre chaud fondu,
huile d’olive épicée,
servi sur toast
et salade de saison

Chariot de fromages affinés
de nos régions
***

***

Dessert de Noël

Couronne de Noël

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/passsanitaire

« 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
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

