Les Dîners de JANVIER 22

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

Accueil entre 19h15 et 19h30

Mercredi 5 janvier

Jeudi 6 janvier

Menu à 20.00 €

Menu à 20.00 €

Duo d’huîtres
***

Mini-galette à l’andouille
de Guémené
Raviole e langoustine,
émulsion au cidre

***

***

Filet mignon de porc
au pommeau, coco de Paimpol,
chou-fleur en gratin
Chariot de fromages affinés
de nos régions

Volaille farcie aux poires et
ses mousselines de légumes
aux herbes

Crêpes flambées au Chouchen

Mardi 11 janvier

MENU EXAMEN à
15,00 €

MENU EXAMEN à
15,00 €

Entrée + plat+
dessert et
boissons
comprises

Entrée + plat+
dessert et
boissons
comprises

Uniquement
des tables de
4 et 2 couverts

Uniquement
des tables de
4 et 2 couverts

***

Enroulé de sole normande

***

Lundi 10 janvier

***

Chariot de fromages affinés
de nos régions
***

Pommes sautées au caramel
beurre salé flambées
au Calvados

« 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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* Ou Un test PCR ou Antigénique négatif de moins de 48h
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Mercredi 12 janvier

Menu à 20.00 €

Duo de rillettes

Œuf mimosa revisité

Raviole de homard
et jus court
***

Tournedos de bœuf,
bouchon de laitue au
chèvre frais, pommes rissolées

Accueil entre 19h15 et 19h30

Jeudi 13 janvier

Menu à 25.00 €

***
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***

Croustillant de brie de
Meaux et sa compote
d’endives aux pistaches
***

Bar flambé au pastis,
beurre blancs et légumes
maraîchers

Lundi 17 janvier

Mardi 18 janvier

MENU EXAMEN à
15,00 €

MENU EXAMEN à
15,00 €

Entrée + plat+
dessert
et boissons
comprises

Entrée + plat+
dessert
et boissons
comprises

Uniquement
des tables de
4 et 2 couverts

Uniquement
des tables de
4 et 2 couverts

***

Chariot de fromages affinés
de nos régions
***

Tarte Tatin

***

Chariot de fromages affinés
de nos régions
***

Profiteroles au chocolat

« 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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Mercredi 19 janvier
Menu à 25.00 €
Moules farcies
***

Queue de lotte basquaise
***

Pavé de biche grillé
sauce béarnaise, poêlée
de champignons et légumes du moment
***

Chariot de fromages
affinés
de nos régions
***
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Accueil entre 19h15 et 19h30

Jeudi 20 janvier

Lundi 24 janvier

Mardi 25 janvier

MENU EXAMEN à
15,00 €

MENU EXAMEN à
15,00 €

Entrée + plats +
dessert
et boissons comprises

Entrée + plats +
dessert
et boissons
comprises

Uniquement
des tables de
4 et 2 couverts

Uniquement
des tables de
4 et 2 couverts

Menu à 25.00 €
Œufs brouillés
au jambon de Bayonne
***

Foie gras de canard poêlé
aux abricots secs
***

Canard confit en parmentier aux pommes fruits rôties et piment d’Espelette
***

Chariot de fromages affinés
de nos régions
***

Café ou thé gourmand
« 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
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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 *
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Mercredi 26 janvier
Menu à 25.00 €
Tartare de thon
***

Soupe provençale de poissons
***

Daurade grillée au fenouil,
gratin bayaldi

Accueil entre 19h15 et 19h30

Jeudi 27 janvier

Lundi 31 janvier

Menu à 25.00 €

Menu à 20.00 €

Gambas flambées au pastis et
son caviar d’aubergines

gougères
***

***

***
***

Carré d’agneau en croûte de
romarin, pommes grenailles et
navets salés aux copeaux de lard
***

Chariot de fromages affinés
de nos régions

Chariot de fromages affinés
de nos régions
***

***

Soufflé glacé au citron de Menton
et calissons

Râble de lapin rôti à
la dijonnaise, pommes boulangère,
fagot d’asperges
***

***

Chariot de fromages affinés
de nos régions

Tartelette d’œufs en meurette

Salade niçoise revisitée

***

Tarte au citron à la meringue
fondante et son coulis de kiwis

Poires 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.

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

