Restaurant La Gourmandise
Hôtel d'Application
Réservations : 03 86 72 59 80
Semaine 13 du 26/03/2018 au 30/03/2018

DEJEUNER

DÎNER
Lundi 26 mars 2018

20 € (boissons comprises)
OUVERTURE EXCEPTIONNELLE / Formule à 20€ TTC par personne
Kir ou sans alcool et gougères
***
Salade de chèvre chaud & magret fumé
***
Filets de sole « bonne femme » - Riz pilaf aux petits légumes
***
Choux à la crème aux trois parfums
***
Café ou thé ou infusion – un verre de vin compris

14 € (boissons non comprises)

Restaurant fermé à la clientèle
Pas de Service

Mardi 27 mars 2018

Amuse-bouche et mise en bouche
Huitres "rockfeller"et aileron de volaille bâton rouge - Coulis de courge
***
« César salad » au poulet & « bagel »
***
Hamburger au saumon OU au bœuf et oignon rouge
Sauce Choron OU Béarnaise
Frites croustillantes et fondantes
***
Pudding rhum-raisin – Cheesecake - Coulis d'érable

Quiche aux légumes
***
Navarin d’agneau
Légumes de saison
***
Craquant chocolat praliné aux éclats de noisettes

15 € (vin & eau non comprises)

17 € (boissons non comprises)

Mercredi 28 mars 2018

30€ ou 40€ (boissons comprises)

Formule « Express » à 15€ (vin et eau minérale non compris)
Cocktail / Apéritif du jour alcoolisé ou sans alcool

Cake Féta et tomates séchées en mise en bouche
***
Parmentier de canard - Sauce aux cèpes & mesclun de salade
***
Mousse chocolat
***
Café ou thé ou infusion

14 € (boissons non comprises)

OUVERT PONCTUELLEMENT CERTAINS SOIRS
SOIREES DES BTS 1ère et 2ème année

Jeudi 29 mars 2018

Œufs à la gelée et au jambon
***
Faux filet double - Sauce paloise
Variation de pommes de terre
***
Dessert Création autour d’un panier de produits
« Thème = le chocolat »

15 € (vin & eau non comprises)

25 € (boissons comprises)

OUVERT PONCTUELLEMENT CERTAINS SOIRS
SOIREES DES ELEVES DE TERMINALE STHR

Vendredi 30 mars 2018

Formule « Express » à 15€ (vin et eau minérale non compris)
Cocktail / Apéritif du jour alcoolisé ou sans alcool
Macédoine (en verrine) en mise en bouche
***
Carré d’Agneau
Jus au thym - Tomate provençale - Pommes de Terre
***
Vacherin glacé aux fruits exotiques
***
Café ou thé ou infusion

Restaurant fermé à la clientèle
Pas de Service

Nos élèves de M.C. Barman vous proposeront un choix de cocktails et boissons à l’apéritif, accompagné d’amuses bouche.

