
 

« 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.» 

 reservations-lahotoie@ac-amiens.fr   03 22 95 95 52  www.lahotoiesectionhoteliere.fr  Nous informons notre clientèle que nos menus sont susceptibles de contenir des produits allergènes. 

 

 
 

Mercredi 5 février 
 
 

Menu à 8,00 € 
 
 

Poulet à l’indienne en salade 
 

*** 
Pomme au four 
Café Gourmand 

 

Mercredi 5 février 
 

Menu à 14,00 € 
 

Blinis de saumon fumé 
crème citronnée 

*** 
Ballotine de volaille farcie  

aux champignons 
Mousseline de butternut  

et Risotto 
*** 

Tulipes de fruits flambés, 
crème Chantilly et  

glace vanille 
 

 

Jeudi 6 février 
 

Menu à 14,00€ 
 

Champagnes– Ardennes 
 

Ardoise de charcuterie 
*** 

Râble de lapin farci et purées co-
lorées, émulsion de morilles 

*** 
Crumble de mirabelles et crème 
glacée au caramel et beurre salé 

 

Vendredi 7 février  
 

Menu à 14,00 € 
 

Tarte de fine aux poireaux 
*** 

Bavette sauce au poivre,  
pommes Darphin 

*** 
Tarte Bourdaloue aux poires 

 

 
 

Mercredi 12 février 
 
 

Menu à 8,00 € 
 
 

Salade de saumon 
 

*** 
Pomme au four 
Café Gourmand 

 

 

Mercredi 12 février 
 

Menu à 14,00 € 
 

Rillette de thon sur sa tartine 
*** 

Carré d’agneau en croûte 
d’herbes, pommes cocottes  

et légumes glacés 
*** 

Crêpes Suzette et suprêmes 
d’agrumes 

 

Nos formules dejeuner : 

Formule brasserie : Entrée + plat ou plat + dessert avec une boisson chaude … 9,00€ 

Formule « snacking » . (Plat du jour + 1 boisson + 1 café gourmand) … 8,00 € 

Formule complète : Entrée + plat + dessert avec une boisson chaude … 14,00 € 

Les Déjeuners de FEVRIER 2020  
Accueil entre 12h15 et 12h30 

mailto:reservations-lahotoie@ac-amiens.fr
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Jeudi 13 février 
 

Menu à 14,00 € 
 
 

Menu de Saint-Valentin 
 
 

Saumon en tartare et  
pomme Granny Smith 

 
*** 

 
Filet de veau en croûte de champignons, 

Galette de polenta à la moutarde 
 

*** 
 

Feuillantine aux fruits rouges 

 

Vendredi 14 février 
 
 

Menu à 14,00 € 
 

Menu de Saint-Valentin 
 

Œufs brouillés Magda 
 

*** 
 

Poulet cocotte façon Grand’mère 
 

*** 
 

Coupe d’agrumes et son sorbet à l’orange 

Nos formules dejeuner : 

Formule brasserie : Entrée + plat ou plat + dessert avec une boisson chaude … 9,00€ 

Formule « snacking » . (Plat du jour + 1 boisson + 1 café gourmand) … 8,00 € 

Formule complète : Entrée + plat + dessert avec une boisson chaude … 14,00 € 

Les Déjeuners de FEVRIER 2020  
Accueil entre 12h15 et 12h30 

mailto:reservations-lahotoie@ac-amiens.fr

