Carnet de menus
du lycée hôtelier
janvier à mars
2020

63 rue Auguste Vinson
Plateau Caillou 97460 St Paul
Renseignements & réservations :
reservations-lph@ac-reunion.fr
0693 00 96 02
Nb : Les réservations passées en période de vacances scolaires
seront traitées dès la rentrée par ordre de réception

Cher(e)s client(e)s nos tarifs s’entendent hors boissons
(sauf précisions particulières)
Service du déjeuner :
Accueil de 12h15 à 12h30. Fin du déjeuner 13h30
(nos élèves reprennent les cours à 14h30)
Service du dîner :
Accueil de 19h15 à 19h30. Fin du dîner 21h30
(nos élèves reprennent les cours le lendemain à 07h30)
Nous vous demandons de bien vouloir respecter ces
horaires pour le bien-être de nos élèves et étudiants
Dans l’attente de vous recevoir toujours aussi nombreux…

Lors de vos demandes de réservation(s), merci
de préciser s’il s’agit du restaurant d’application
ou d’initiation et du déjeuner ou du dîner

Déjeuners au restaurant d’application
Mercredi 29 janvier 2020

20 €

Feuilleté d’asperges, sauce mousseline
***
Filet de daurade grillée, beurre d’anchois,
Ratatouille niçoise, quinoa, polenta aux olives noires
***
Dessert du jour

Vendredi 31 janvier 2020

20 €

Oeuf cocotte basquaise,
Mouillette de tapenade
***
Filet de porc à la bière,
Frites de Cantal, poireau fondant
***
Poire flambée au Pastis et son sorbet

Mardi 04 février 2020

18 €

Assiette de charcuteries
***
Poulet grillé à l’américaine,
Frites « peï », légumes grillés
***
Tulipe fraise-framboise, crémeux ivoire

Jeudi 06 février 2020

18 €

Achards, samoussas, bonbons piment
***
Curry de volaille, riz Madras
***
Ananas flambé, glace vanille

Lundi 10 février 2020

18 €

Friand aux épinards sur petite salade
***
Fricassée de volaille à l’ancienne, pomme darphin
***
Pêche Melba

Mercredi 12 février 2020

20 €

Salade façon lyonnaise
***
Jambonnette de caneton à l’orange,
Pommes amandine et dauphine
***
Cerise jubilé, glace vanille

Vendredi 14 février 2020

22 €

Cocktail de crevettes, émiettée de crabe
***
Carré d’agneau au thym,
Polenta cœur de Reblochon
***
Tarte fine aux pommes

Jeudi 30 janvier 2020

20 €

Feuilleté d’asperges, sauce mousseline
***
Filet de daurade grillée, beurre d’anchois,
Ratatouille niçoise, quinoa, polenta aux olives noires
***
Pomelos au gingembre, sorbet citron

Lundi 03 février 2020

22 €

Champignons à la grecque, œuf poché,
Sauce mousseuse aux épices
***
Pavé de daurade en croûte de noisette,
Purée de patate douce, jus de coton-milli
Ou
Lapin à la bière, gratin de pomme de terre
***
Tarte fine aux fruits

Mercredi 05 février 2020

18 €

Pâté en croûte, buisson de salade
***
Curry de volaille, riz madras
***
Choux à la crème

Vendredi 07 février 2020

20 €

Tourteau sauce cocktail sur lit d'agrumes
***
Pastilla d’agneau, boulgour au safran
***
Tarte Bourdaloue

Mardi 11 février 2020

20 €

Œuf croustillant en meurette au manioc
***
Dos de saumon à l’unilatérale,
Beurre anisé, ratatouille fine,
Aubergine grillée à la flamme
***
Ananas flambé, glace cannelle

Jeudi 13 février 2020

20 €

Salade façon lyonnaise, pâté de foies de volaille
***
Coq au vin, gratin dauphinois
Pommes dauphine
***
Plateau de fromages

Lundi 17 février 2020

20 €

Salade du Sud-ouest
***
Pavé d’espadon glacé, légumes printaniers
Ou
Travers de porc au miel et épices, flan de légumes
***
Fondant au chocolat, crème caramel

Mardi 18 février 2020

20 €

Quiche aux brèdes et marlin fumé
***
Estouffade de bœuf bourguignonne,
Patates douces en plusieurs textures
***
Ananas flambé, glace cannelle

Jeudi 20 février 2020

25 €

Foie gras en brioche,
Gelée de Gewurztraminer
***
Pavé de daurade au Riesling,
Flan de brocolis, pâtes fraîches
***
Forêt noire

Lundi 24 février 2020

Mercredi 19 février 2020

18 €

Tomate monégasque
***
Poulet sauté façon basquaise, pommes cocotte
***
Salade de fruits frais, sorbets,
Tuiles dentelles aux agrumes

Vendredi 21 février 2020

22 €

Assiette de poissons fumés
***
Mignon de porc aux épices et lait de coco,
Tagliatelles
***
Tarte orange-cardamome meringuée

24 €

Eclair aux noix de St Jacques, fondue d’endives
***
Filet de daurade au cidre,
Navets glacés et pomme Granny
Ou
Blanquette de veau, riz pilaf
***
Ile flottante, pistaches caramélisées

Mardi 25 février 2020

24 €

Quiche du pêcheur,
Rémoulade de racines
***
Pièce de bœuf grillée,
Sauce béarnaise,
Tubercules d’ici
***
Banana split

Jeudi 27 février 2020

18 €

Quiche à l’oignon, buisson de salade
***
Noix de porc à l’ardennaise,
Primeur de légumes
***
Verrine charlotte Champagne

Vendredi 28 février 2020

24 €

22 €

Tarte paysanne, buisson de salade
***
Magret de canard flambé au vieux rhum,
Flan de carotte, songe grise
***
Banana split

Jeudi 05 mars 2020

24 €

Bavarois d’asperge au saumon fumé,
Crème de Vodka à l’aneth
***
Viennoise d’ombrine,
Bouillon de légumes, purée de coco
Ou
Côtes d’agneau panées au curry, flan de légumes
***
Crème caramel

Gâteau de foies de volaille
***
Entrecôte double au Whisky,
Gratin dauphinois
***
Ananas Chantilly

Mardi 03 mars 2020

Lundi 02 mars 2020

20 €

Salade au Venaco et aux pignons
***
Parmentier de canard au Bruccio
***
Nougat glacé, variation d’agrumes

Mercredi 04 mars 2020

20 €

Duo de terrines
***
Coq au vin, polenta,
Petits légumes glacés
***
Bande feuilletée aux poires

Vendredi 06 mars 2020
Soupe givrée de melon,
Citron, crevettes
***
Curry d’agneau Madras
***
Paris-Brest

20 €

Déjeuners au restaurant d’initiation
Mercredi 29 janvier 2020

14 €

16 €

Œufs cocotte à la crème, feuilleté au pavot
***
Goujonnettes de poisson frites,
Sauce tartare, pommes frites
Ou
Fricassée de volaille à l’ancienne, riz pilaf
***
Coupe de glace et sorbet

Pissaladière, buisson de salade
***
Poulet grillé à l’américaine,
Frites « peï », légumes grillés
***
Ananas, chantilly

Lundi 03 février 2020

Vendredi 31 janvier 2020

14 €

Mini quiche et son buisson de salade
***
Poulet cocotte grand-mère,
Croûte de polenta aux olives noires,
***
Pâtisserie du jour

Mardi 04 février 2020

16 €

Salade avocat-pamplemousse
***
Suprême de vivaneau, beurre citronné,
Fondue d’endives
ou
Poulet rôti, pommes Pont Neuf
***
Pudding vanille-cannelle, crème anglaise

Jeudi 06 février 2020

16 €

Ballottine de volaille, sauce béarnaise,
Croustillant de suprême, frites de Maïdo,
Purée de patate douce
***
Assiette de fromages
***
Café gourmand

Lundi 10 février 2020

16 €

Gratin de potimarron
***
Longe de porc poêlée,
Endive braisée, pommes Château
***
Assiette de fromages

Mardi 11 février 2020

16 €

Céviche de légumes
***
Truite meunière aux amandes, riz pilaf
ou
Navarin d'agneau aux pommes
***
beignets aux pommes

Vendredi 14 février 2020

16 €

Assortiment de crudités
***
Filet de thazard bonne femme,
Riz safrané
Ou
Blanquette de veau à l’ancienne,
Riz pilaf
***
Coupe de fruits et sorbet

Mercredi 12 février 2020

16 €

Salade gourmande et œuf poché
***
Dos de saumon à l’unilatérale,
Beurre anisé, julienne de légumes,
Aubergine grillée à la flamme
***
Poire flambée au Pastis

Lundi 17 février 2020

14 €

Salade de chèvre chaud
***
Poulet grillé à l’américaine,
Sauce Diable,
Pommes allumette et légumes grillés
***
Choux à la crème

Mardi 18 février 2020

16 €

Salade méditerranéenne
***
Pavé de poisson en croûte de noisette,
Julienne de légumes
ou
Poulet sauté chasseur,
pommes rissolées
***
Oeufs à la neige

Jeudi 20 février 2020

18 €

Quiche lorraine, buisson de salade
***
Moules à la marinière, pommes frites
Ou
Steak au poivre, gratin dauphinois
***
Bande feuilletée aux poires

16 €

Goujonnettes de vivaneau,
Crème de poivron
***
Médaillon de mignon de porc, sauce moutarde,
Pomme Darphin, Flan de champignons
***
Fruits flambés

Mercredi 26 février 2020

16 €

Crème de moules façon VGE
***
Blanquette de veau à l’ancienne
***
Choux framboise

Vendredi 21 février 2020

Menu à préciser

Lundi 24 février 2020

Mercredi 19 février 2020

16 €

Mardi 25 février 2020

16 €

Velouté de carotte coco-cumin
***
Colombo de porc, pomme purée vanillée
***
Mousseline de colin arlequin, gratin de chou fleur
***
Poires Condé

Vendredi 28 février 2020

18 €

Goujonnettes de vivaneau, sauce tartare
***
Poulet sauté « Vallée d’Auge »,
Riz gourmand
***
Duo d’agrumes et glace

Quiche lorraine, buisson de salade
***
Moules à la marinière, pommes frites
Ou
Steak au poivre, pommes sautées à cru
***
Bande feuilletée aux poires

Lundi 02 mars 2020

Mardi 03 mars 2020

14 €

Salade de foies de volaille
***
Hamburger simple au bacon, potatoes
***
Dessert du jour

Mercredi 04 mars 2020
Avocat à la mexicaine
***
Curry d’agneau, riz Madras,
Légumes confits
***
Entremets façon Singapour

14 €

16 €

Œuf mollet florentine
***
Goujonnettes de poisson, sauce tartare
ou
Blanquette de veau à l'ancienne,
Riz pilaf
***
Panna cotta mangue

Vendredi 06 mars 2020

16 €

Potage Conti
***
Pavé de saumon grillé, beurre composé,
Légumes à l’anglaise
Ou
Navarin d’agneau aux pommes
***
Mousse au chocolat

Dîners au restaurant d’application
Mercredi 29 janvier 2020

28 €

Le Nord
Mini feuilleté des Flandres à l'escargot et à la bière
***
Filet de sole dieppoise
***
Carbonade de joue de bœuf flamande,
Pommes frites,
Poêlée de choux de Bruxelles,
Chicorée dorée à l'orange
***
Bavaroise aux poires

Lundi 03 février 2020

16 €

Gratin et salade de papaye
***
Aiguillette de poulet sauce d’huître,
Riz blanc,
Rougail tomate
***
Tarte fine ananas-coco,
Coulis de fruits rouge

Mercredi 05 février 2020

24 €

Asie
Maki
***
Tatiki de thon en croûte de sésame et thé vert,
Lit de papaye verte
***
Tofu frit mariné aigre-doux,
Légumes thaïs à la citronnelle & soba
***
Thé gourmand

Lundi 10 février 2020

16 €

Feuilleté d’asperge
***
Escalope de volaille au basilic,
Riz créole au beurre d’herbes & épices
***
Mille-feuille pistache-framboise

Mercredi 12 février 2020

28 €

Bretagne
Assiette de fruits de mer
***
Kig a farz
***
Mini kouign amann, réduction au cidre,
Pomme flambée

Lundi 17 février 2020

16 €

Quiche aux brèdes
***
Suprême de poulet sauté aux olives,
Haricots verts gratinés au basilic,
Croquette de manioc
***
Crème brûlée

Jeudi 31 janvier 2020

35 ou 40 €

La classe de 2ème année BTS MHR vous propose
un menu à choix « Retour du marché »

Entrée, plat et dessert à 35 €
***
Entrée, plat, fromage et dessert à 40 €

Tables de 6 couverts maximum

Mardi 04 février 2020

22 €

Influences d’Amérique du nord
Coleslaw
***
Soupe de palourdes
***
Ribs de porc, pommes croquette
***
Cheese cake, coulis de fruits rouges

Jeudi 06 février 2020

35 €

La classe de 2ème année BTS MHR vous propose
un menu à choix « Retour du marché »

Entrée, plat, fromage ou dessert à 35 €

Tables de 6 couverts maximum

Mardi 11 février 2020

26 €

Salade de caille aux raisins et au foie gras
***
Potée de vivaneau à la moutarde
***
Entremets café bourbon pointu

Jeudi 13 février 2020

38 €

La classe de 2ème année BTS MHR
vous propose un menu sans choix
en association avec les producteurs locaux

Entrée, plat, fromage et dessert à 38 €

Mardi 18 février 2020

24 €

Eclair à la fondue de poireau et saumon,
Beurre blanc
***
Roulade de sole au lard
***
Crème brulée, tuiles aux amandes

Mercredi 19 février 2020

28 €

Pays de la Loire-Centre
Croustillant de Ste Maure au caramel de poivre vert
et sa mâche
***
Papillote de bourgeois beurre nantais,
Julienne de légumes
***
Epaule d'agneau, navet & carotte glacés, mogette
***
Tarte Bourdaloue

Mardi 25 février 2020

22 €

Tempura de légumes et crevette,
Sauce tartare
***
Pavé de thon laqué,
Riz coco et légumes grillés
Mousse chocolat

Jeudi 27 février 2020

38 €

La classe de 2ème année BTS MHR vous propose
un menu à choix « Retour du marché »

Entrée, plat, fromage et dessert à 38 €
Tables de 5 couverts maximum

Mardi 03 mars 2020

22 €

Œuf croustillant en meurette
***
Parillada de poissons
***
Paris Brest

Lundi 24 février 2020

22 €

Œufs brouillés et cappuccino de lentilles
***
Pavé de rumsteak, sauce au bleu,
Tomates rôties, pommes sautées à cru
***
Quatre quarts aux pommes façon Tatin,
Caramel beurre salé

Mercredi 26 février 2020

26 €

Normandie-Ile de France
Aumônière pomme-boudin, caramel beurre salé
***
Velouté de moules au cidre en croûte
***
Gigot d'agneau rôti et son jus,
Fond d'artichaut, purée de petits pois,
Pommes de terre sautées au thym
***
Teurgoule

Lundi 02 mars 2020

20 €

Salade de foies de volaille
***
Dos de saumon rôti, sauce combava,
Flan de légumes et haricots verts
***
Coupe de glaces
Ou
Banane flambée

Mercredi 04 mars 2020

28 €

Scandinavie-Europe de l’Est
Assiette scandinave
***
Gravlax de saumon et concombre à la crème,
Blinis et verre d'aquavit
***
Cabillaud demi-sel à la vapeur d'algues,
Crème d'algues, purée de potimarron
***
Charlotte aux fruits rouges

Jeudi 05 mars 2020

38 €

La classe de 2ème année BTS MHR passe son examen blanc
Menu avec choix, uniquement des tables de 2,3 ou 4 couverts
Entrée, plat, fromage et dessert à 38 €
Afin de mettre les étudiants dans des conditions réelles d’examen il nous est difficile de communiquer le menu.
Laissez vous guidez... et faites-nous confiance

Dîners
ners au restaurant d’initiation
Lundi 24 février 2020

20 €

Tartare de thon rouge,
Copeaux de parmesan
***
Moelleux de volaille farci, sauce crème
Tagliatelles fraîches
***
Pâtisserie du jour

Lundi 02 mars 2020
Blinis au saumon fumé,
Beurre
eurre blanc et œuf mollet
***
Risotto de camaron,
Sauce homardine
***
Pâtisserie du jour

22 €

Mercredi 26 février 2020

20 €

Tartare de thon rouge,
Copeauxx de parmesan
***
Moelleux de volaille farci, sauce crème
Tagliatelles fraîches
***
Pâtisserie du jour

Mercredi 04 mars 2020

22 €

Blinis au saumon fumé,
Beurre
eurre blanc et œuf mollet
***
Risotto de camaron,
Sauce
auce homardine
***
Pâtisserie du jour

N’oubliez pas que la boutique de l’établissement est
à votre disposition et vous propose ses pains,
viennoiseries, gâteaux, entremets,
entremets, tartes sucrées et
salées ainsi que nombre de plats cuisinés prêts à
déguster.
Horaires d’ouvertures :
du mardi au vendredi de 09h30 à 16h30
(hors vacances scolaires)
Les menus faisant partie d’une progression pédagogique, il ne
nous est pas possible
ssible d’y apporter des modifications.
Merci de votre compréhension…

