Madame,Monsieur,
Les élèves et l’ensemble de l’équipe pédagogique seront très heureux de vous accueillir au
restaurant d’application pour le déjeuner du lundi au vendredi et pour les dîners du lundi au jeudi
soir.
Les menus suivants sont mentionnés en Euros et s’entendent apéritifs et boissons non
compris :
Formule « complète » 12,00 €(1 entrée , 1 plat et 1 dessert) servie uniquement le midi
Formule « Brasserie » : 7,50 € (1 entrée et 1 plat ou 1 plat et 1 dessert avec 1 boisson chaude)
Assiette de fromages : 4,00€
Forfait boisson : 5,50 € (un kir vin blanc, un verre de vin blanc, un verre de vin rouge, un café)
Vous avez la possibilité de prendre un forfait boisson le midi (à partir de 10 personnes et
pour l’ensemble de la table, nous contacter).
Les menus-vous sont donnés à titre informatif, en effet, il est possible que certains plats
soient remplacés par d’autres selon les arrivages de produits frais. Merci de votre compréhension.
« Les éventuels différentiels tarifaires avec la profession de même que les éventuelles
variations qualitatives s’expliquent par le caractère purement pédagogique de ce restaurant. Les
prix demandés n’intègrent en effet pas les charges auxquelles sont soumises les entreprises
commerciales de restaurant et ne peuvent donc correspondre aux tarifs pratiqués par les
restaurants privés »
Afin de faciliter le bon déroulement des cours, nous vous demandons de bien vouloir
respecter les horaires d’accueil et les horaires de fin de service de notre restaurant :

Déjeuner : Début de service 12h00
Limite d’accueil : 12h30
Fin de service 14h00

Diner : Début de service 19h00
Limite d’accueil : 19h30
Fin de service : 21h45

RESERVATIONS :
Par téléphone : 03 22 95 40 51
Par mail : reservations-lahotoie@ac-amiens.fr
Site internet : www.lahotoiesectionhoteliere.fr
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