
 

« 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 2 mars 
 

Menu à 8,00 € 
 
 

Salade exotique 
 

Assiette de charcuteries 
Pommes au four 

 
Café gourmand 

Mardi 3 mars 
 

Menu à 14,00€ 
 

Poireau ravigote ou 
Crevettes roses mayonnaise 

*** 
Bourguignon ou 

Andouillette grillée sauce moutarde 
Gratin de courgettes,  

pommes allumettes 
*** 

Assiette de fromage ou 
Choux Chantilly 

 

Concept Gastronomie 
 

Mercredi 4 mars 
 

Menu à 14,00 € 
 

Profiteroles de saumon  
sauce aneth 

 
*** 

Magret de canard aux épices 
Purée de patates douces,  

palets de navets 
 

*** 
Tartare de fruits sauce chocolat 

 

Vendredi 6 mars 
 

Menu à 14,00 € 
 

Anguille fumée sur mesclun  
 

*** 
Saumon mariné grillé 

Riz et tomates provençales 
 

*** 
Moelleux au chocolat 

 

 
 

Lundi 9 mars 
 

Menu à 8,00 € 
 
 

Salade exotique 
 

Assiette de charcuteries 
Pommes au four 

 
Café gourmand 

 

 

Mardi 10 mars 
 

Menu à 14,00€ 
 

Poireau ravigote ou 
Crevettes roses mayonnaise 

*** 
Bourguignon ou 

Andouillette grillée sauce mou-
tarde 

Gratin de courgettes,  
pommes allumettes 

*** 
Assiette de fromage ou 

Choux Chantilly 

 

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 … 

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

mailto:reservations-lahotoie@ac-amiens.fr


 

« 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 11 mars 
 

Concept Gastronomie 
 

Menu à 14,00 € 
 

Œuf mollet pané,  
émulsion de champignons 

 
*** 

Entrecôte double  
marchand de vin 

Bouton de choux,  
pommes fondantes 

 
*** 

Fraîcheur de fruits 

 

  

 
Lundi 16 mars 

 
Menu à 8,00 € 

 
 

Salade océane 
 

Panini au saumon 
 

Café gourmand 
 

 

Mardi 17 mars 
 

Menu à 14,00 € 
 

Œufs mimosa ou Rillettes de saumon 
et pain de campagne 

*** 
Cabillaud poché beurre blanc ou 
foie de veau au vinaigre de fram-

boises, Epinards à la crème, riz pilaf 
*** 

Moelleux au chocolat ou pruneaux 
au vin , glace vanille 

Comme un brunch 
 

Mercredi 18 mars 
 

Menu à 14,00 € 
 

Toast d’œufs brouillés 
 

*** 
Pancakes au saumon fumé,  
saucisses, bacon, beans à  
la tomate, salade Caesar, 

scones, muffins... 
*** 

Cheese cake, cup cakes 

 

Vendredi 20 mars 
 

Menu à 14,00 € 
 

Salade d’aiguillette de canard 
fumé et sa vinaigrette 

 
*** 

Carbonade à la bière de Péronne 
 

*** 
Dessert à base de pomme sauce 

caramel au beurre salé 

 

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 … 

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

mailto:reservations-lahotoie@ac-amiens.fr
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Lundi 23 mars 
 

Menu à 8,00 € 
 

Salade fraîcheur 
 

Panini au poulet 
 

Café gourmand 

 
 

Mardi 24 mars 
 

Menu à 14,00 € 
 

Œufs mimosa ou Rillettes de 
saumon et pain de campagne 

*** 
Cabillaud poché beurre blanc 
ou foie de veau au vinaigre de 

framboises, Epinards à la 
crème, riz pilaf 

*** 
Moelleux au chocolat ou pru-

neaux au vin , glace vanille 

 

Mercredi 25 mars 
 

Menu à 14,00 € 
 
 

Rillette de thon sur sa tartine 
 

*** 
Carré d’agneau en croûte d’herbes 
Pommes cocottes et légumes glacés 

 

*** 
Crêpes flambées 

 
 

 

Vendredi 27 mars 
 

Menu à 14,00 € 
 

Potage Julienne Darblay 
 

*** 
Dos de cabillaud à l’oseille, 

gratin de courgettes  
à la provençale 

 
*** 

Entremet au chocolat 
 

 
 

Lundi 30 mars 
 

Menu à 8,00 € 
 

Salade de mesclun  
aux dés de fromages 

 
Steak tartare 

 
Café gourmand 

 

Mardi 31 mars 
 

Menu à 14,00 € 
 

Shrimps cocktail ou os à moelle vinai-
grette chaude aux herbes 

*** 
Poulet rôti ou Hachis Parmentier, To-

mates provençales, pommes sautées 
*** 

Riz au lait sauce caramel au beurre 
salé ou Profiteroles, glace au lait et 

sauce au chocolat 

 

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 MARS 2020  
Accueil entre 12h15 et 12h30 

mailto:reservations-lahotoie@ac-amiens.fr

