
 

« 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 1er avril 
 

Menu à 8.00 € 
 

Tartare de saumon 
 

Café gourmand 
 

Jeudi 2 avril 
 

Menu à 14,00 € 
 

Provence-Alpes-Côte-d’azur 
 

Raviole de brousse au pistou 
 

*** 
 

Daube de bœuf à la provençale 
Tagliatelles fraîches 

 

*** 
 

Café ou Thé gourmand 
 

 

Vendredi 3 avril 
 

Menu à 14,00 € 
 

Assiette de poissons fumés et ses 
toasts chauds 

 
*** 

 
Filet de poisson sauce Dugléré, 

salade tiède,  
pâtes perles et lentilles corail 

 
*** 

 
Entremets aux fruits 

 

 
 

Lundi 6 avril 
 

Menu à 8.00 € 
 

Salade de crudités 
Steak tartare 

 
Café gourmand 

 
Mardi 7 avril 

 
Menu à 14,00 € 

 
Shrimps cocktail ou 

os à moelle vinaigrette chaude aux 
herbes 

*** 
Poulet rôti ou 

Hachis Parmentier 
Tomate provençale, pommes sautées 

*** 
Riz au lait beurre salé ou 

Profiteroles, glace au lait  
et sauce chocolat 

 

Mercredi 8 avril 
 

Menu à 14,00 € 
 

Os à moelle sauce aux herbes 
 

*** 
Planche de charcuterie et fromages 

Pommes frites et salade 
*** 

Café gourmand (riz au lait, moelleux 
au chocolat, financier a la pistache  

et aux framboises) 

 

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 d’AVRIL 2020  
Accueil entre 12h15 et 12h30 

mailto:reservations-lahotoie@ac-amiens.fr
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Mercredi 8 avril 
 

Menu à 8.00 € 
 
 
 

Steak tartare de boeuf 
 

Café gourmand 

Mardi 28 avril 
 

Menu à 14,00 € 
 

Ficelle picarde ou  
Avocat sauce cocktail 

*** 
Blanquette de veau à l’ancienne 

ou 
Goujonnettes de merlan sauce 
tartare. Garnitures : Polenta, 
Dôme de choux fleurs gratiné 

*** 
Mousse chocolat ou Pommes 

flambées, glace au cidre, tuiles 
aux amandes 

 

Jeudi 30 avril 

Menu à 15,00 € tout compris 

MENU EXAMEN 
 

Formule examen 

Réservation ,uniquement 

tables de 2 ou 4 couverts 

 

     

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 d’AVRIL 2020  
Accueil entre 12h15 et 12h30 
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