Les Dîners de MAI 2022

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

LUNDI 02 MAI 2022

MARDI 03 MAI 2022

MERCREDI 04 MAI 2022

Menu à 25.00 €

Menu à 25.00 €

Menu à 15.00 €

Assiette de charcuteries fines
de montagne

Amuse bouche
***

***

Saucisson en brioche sauce
lyonnaise

Jalousie au saumon,
beurre nantais
***

***

Fricassée de volaille de Bresse
aux écrevisses, sauce Nantua,
gratin dauphinois,
sauté de courges muscades et
châtaignes
***

Pigeonneaux en 2 cuissons, cumin de carottes à l’orange,
pommes Macaire
***

Chariot de fromages affinés
de nos régions

EXAMEN
BOISSONS COMPRISES

UNIQUEMENT
DES TABLES DE 2
ET DE 4 COUVERTS

***

Chariot de fromages affinés
de nos régions

Banofee

***

Bugnes aux pommes et nougat
de Montélimar

« 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

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 MAI 2022
Accueil entre 19h15 et 19h30

LUNDI 09 MAI 2022

MARDI 10 MAI 2022

Menu à 25.00 €

Menu à 25.00 €

Œuf parfait

Amuse bouche

***

***

Carottes nouvelles fumées et
condiment façon houmous

Radeau d’asperges sur tapenade, mousseline citronnée

***

***

Belle pièce de bœuf aux épices,
pommes confites
et légumes nouveaux

Risotto de gambas et son jus
de carapaces et petits légumes
***

***

Chariot de fromages affinés
de nos régions

Chariot de fromages affinés
de nos régions
***

***

Dessert de fruits de saison à
l’amande et son granité

Millefeuille aux fraises
et a la pistache

« 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 MAI 2022

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

LUNDI 16 MAI 2022

MARDI 17 MAI 2022

Menu à 25.00 €

Menu à 25.00 €

Verrine de poisson fumé

Amuse bouche

***

***

Asperges fraîches nappées et
croûte de pain à la fleur de sel

Ceviche de cabillaud, pickles et
agrumes, coulis aux herbes

***

***

Poulpe snacké et rizotto crémeux et pois gourmands

Carré d’agneau au thym et à
la moutarde, jus court, asperges vertes

***

MERCREDI 18 MAI 2022

Menu à 15.00 €

EXAMEN
BOISSONS COMPRISES
UNIQUEMENT

***

Chariot de fromages affinés
de nos régions
***

Chariot de fromages affinés
de nos régions
***

Verrine de fraises en gelée au
thé, crème Chantilly
et meringue

DES TABLES DE 2
ET DE 4 COUVERTS

Vacherin aux fruits rouges

« 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

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 MAI 2022
Accueil entre 19h15 et 19h30

JEUDI 19 MAI 2022

LUNDI 23 MAI 2022

Menu à 15.00 €

Menu à 25.00 €
Soupe de melon au curry
et au concombre

EXAMEN
BOISSONS COMPRISES

UNIQUEMENT

***

Tataki de bœuf et
noisettes caramélisées
***

Crevettes panées Panko
et légumes grilles du moment
***

DES TABLES DE 2
ET DE 4 COUVERTS

Chariot de fromages affinés
de nos régions
***

Douceur de fruits frais

« 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

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 MAI 2022
Accueil entre 19h15 et 19h30

MARDI 24 MAI 2022

MERCREDI 25 MAI 2022

Menu à 25.00 €

Menu à 25.00 €

REGION PACA

Amuse bouche

Amuse bouche

Trio de cromesquis

***

***

Salade niçoise

Longuet de thon snacké façon
tataki, sifflets de poireaux et
artichauts poivrade

***

Rouget en strate, tian de légumes et aïoli
***

Chariot de fromages affinés
de nos régions
***

***

***

Chariot de fromages affinés
de nos régions
***

Pomme d’amour

Douceur au citron de menton

« 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

