Les Dîners d’AVRIL 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 4 AVRIL

MARDI 5 AVRIL

MERCREDI 6 AVRIL

Menu à 30 .00€

Menu à 25.00 €

Menu à 25.00 €

Consommé de petits Paris
et gnocchis sur écume de lait

Mise en bouche

Tartare de saumon aux fleurs

***

Feuilleté d’asperges Argenteuil
sauce Mousseline
***

Côte de bœuf (2 pers.) grillée et sa
sauce marchand de vin, pommes
Pont-neuf et garniture Montreuil
***

Chariot de fromages affinés
de nos régions
***

Assortiments de pâtisseries
à la parisienne

***

Tomate surprise aux crevettes
et petits légumes

Saint-Jacques à la nantaise

***

***

Pavé de bœuf au poivre,
croquette de risotto,
montage de légumes

Pot au feu
de magret de canard et
légumes des Hortillons

***

***

Chariot de fromages affinés
de nos régions

Chariot de fromages affinés
de nos régions

***

***

Jalousie pomme caramel
Crème légère

Tarte caramel-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.

 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 d’AVRIL 2022
Accueil entre 19h15 et 19h30

JEUDI 7 AVRIL

LUNDI 25 AVRIL

MARDI 26 AVRIL

Menu à 25.00 €

Menu à 25.00 €

Menu à 25.00 €

Déclinaison d’asperges

Charcuteries fines

Mise en bouche

***

***

***

Gaspacho de tomates et
concombre lard fumé,
crème montée au basilic

Œuf poché Bragance,
sauce béarnaise tiède

Fraîcheur de tomate, crème de
mozzarella et pickles

***

***

***

Filet de dorade royale
Tian de légumes au parmesan
et sauce vierge

Selle d’agneau de Pauillac rôtie,
mitonnée de flageolets à l’ail et
au persil, pommes à l’échirée, tomates rôties à la fleur de thym

Pavé de maigre grillé, riz pilaf,
fenouil à la badiane, aïoli aéré

***

Chariot de fromages affinés
de nos régions

***

Chariot de fromages affinés
de nos régions

***

Chariot de fromages affinés
de nos régions

***

Eclair meringué aux fruits

***

Sablé de fruits rouges,
Diplomate à l’estragon

***

Cannelés, glace vanille et
pruneaux flambés

« 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

MERCREDI 27 AVRIL

Menu à 25.00 €
Délice de saumon fumé
***

Cassolette d’escargots aux épinards

Les Dîners d’AVRIL 2022
Accueil entre 19h15 et 19h30

JEUDI 28 AVRIL

Spécial examen
Menu à 15.00 €
BOISSONS COMPRISES

***

Paupiette de volaille farcie aux morilles
et jus corsé
***

Chariot de fromages affinés
de nos régions

Uniquement
des tables de 2 et 4 couverts

***

Profiteroles au chocolat chaud

« 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

