
 

Les Dîners de FEVRIER 2020 
Accueil entre 19h15 et 19h30 

« 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. 

 

Lundi 3 février 

 
 

 

 

FORMULE EXAMEN 

 

Menu à 15,00 € 

Tout compris 

 

 

 

Réservation ,uniquement 

tables de 2 ou 4 couverts 

 

Mardi 4 février 

 

Menu à 25.00 € 
 

Huîtres à la plancha,  
sauce céleri et moutarde 

*** 

Shrimps cocktail ou  
brochette de crevettes  

au citron et pistache 
*** 

Gâteau de sole et  
ses garnitures diverses 

*** 

Chariot de fromages affinés  
de nos régions 

*** 

Buffet de desserts 
(Tarte au citron, Paris-Brest, 

Saint-Honoré et  
fruits flambés) 

 

Mercredi 5 février 

 

 

 
 

FORMULE EXAMEN 

 

Menu à 15,00 € 

Tout compris 

 

 

 

Réservation ,uniquement 

tables de 2 ou 4 couverts 
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Jeudi 6 février 

 

Les influences asiatiques 

 

Menu à 25.00 € 
 

Lomo de thon au sésame 

 
*** 

 

Soupe de gambas Thaï 

 
*** 

 

Green curry, riz sauté 

 
*** 

Chariot de fromages affinés  
de nos régions 

*** 

 

Perles du Japon au lait de coco 

Lundi 10 février 

 

Menu à 25.00 € 
 

 

Les rillettes du Mans 

 
*** 

Coquille Saint-Jacques  
à la nantaise 

 
*** 

Caneton aux deux cuissons, oignons 
glacés et  

pommes amandines 

 
*** 

Chariot de fromages affinés  
de nos régions 

 
*** 

Beignets de pommes  
à l’ancienne façon bambole,  

granité au Cointreau 

Mardi 11 février 

 

Menu à 25.00 € 
 

 

Cappuccino de légumes 

 
*** 

Carpaccio de Saint-Jacques  
mariné au cacao et  
légumes croquants 

 
*** 

Blanquette de veau aux cèpes, 
pommes de terre confites et  

légumes fondants 

 
*** 

Petit cœur de Neufchâtel et son 
mesclun 

 
*** 

Meringue et sorbet coco sur lit de 
caramel et jus de framboises 
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Mercredi 12 février 

 

 

 

 

 

FORMULE EXAMEN 

 

Menu à 15,00 € 

Tout compris 

 

 

 

Réservation ,uniquement 

tables de 2 ou 4 couverts 

Jeudi 13 février 

 

LA CUISINE TEX MEX 

 

Menu à 20.00 € 
 

Guacamole épicé 

 
*** 

 

Ceviche de dorade aux agrumes 

 
*** 

 

calde de pollo 

 
*** 

Chariot de fromages affinés  
de nos régions 

*** 

 

Pay de Mango et glace Téquila 
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