
 

Les Dîners d’AVRIL 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. 

MERCREDI 1ER AVRIL 

 

Menu à 30.00 € 
 

Ile de France 

 

Gnocchi à la parisienne 

 
*** 

 

Feuilleté d’asperge Argen-
teuil, sauce mousseline 

*** 

 

Côte de bœuf grillée (2 pers) 
etsa sauce marchand de vin 
pommes Pont-Neuf et garni-

tures Montreuil 
*** 

Chariot de fromages affinés  
de nos régions 

*** 

 

Assortiment de choux  
à la parisienne 

JEUDI 2 AVRIL 

 

Menu à 25.00 € 
 

Les influences européennes 

 

Langoustine croustillante 

 
*** 

 

Encornet farci 

 
*** 

 

Osso bucco milanaise 
Tagliatelles fraîches 

 
*** 

Chariot de fromages affinés  
de nos régions 

*** 

 

Tiramisu revisité 

Lundi 6 avril 

 

Menu à 30.00 € 
 

Roulade de bœuf aux herbes 
et Savora 

 
*** 

 

Ravioles de ris de veau  
aux champignons 

 
*** 

 

Thon rouge snacké aux épices, 
salade tiède de petits légumes 

 
*** 

Chariot de fromages affinés  
de nos régions 

*** 

 

Crêpes flambées et  

son sorbet orange 
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MARDI 7 AVRIL 

 

Menu à 20.00 € 
 

Hot dog à l’agneau en sushi 

 
*** 

 

Wraps de poissons, fenouil et 
guacamole 

 
*** 

 

Burger de bœuf au maroilles 
et champignons 

 
*** 

 

Fingers de fromages marinés 

 
*** 

 

Eclairs au choix 

MERCREDI 8 AVRIL 

 

LA NORMANDIE 

 

Menu à 30.00 € 
 

 

Tarte fine d’andouille de Vire et 
poireaux à la crème de moutarde 

 

*** 

Huîtres de Normandie, vinai-
grette à l’échalote, pain de seigle 

et beurre d’Isigny 
 

*** 

 

Marmite dieppoise, pommes per-
sillées, billes de légumes glacés 

au cidre 
 

*** 

Chariot de fromages affinés  
de nos régions 

*** 

 

Tarte aux pommes, mousse cara-
mel au beurre d’Isigny sur sablé 

LUNDI 27 AVRIL 

 

Menu à 30.00 € 
 

 

Consommé petits paris et  
gnocchis à l’écume de lait 

 
*** 

Feuilleté d’asperges Argen-
teuil  

sauce mousseline 

 
*** 

Côte de bœuf (2 pers.) grillée 
et sa sauce marchand de vin, 
pommes Pont-Neuf et garni-

ture Montreuil 
*** 

Chariot de fromages affinés  
de nos régions 

*** 

 

Assortiment de pâtisseries à la 
parisienne 
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MARDI 28 AVRIL 

 

Menu à 25.00 € 
 

L’ALSACE 

 

Flàmmeküeche 

 
*** 

 

Carpe frite au Marc d’Alsace 

 
*** 

 

Choucroute garnie 

 
*** 

Chariot de fromages affinés  
de nos régions 

*** 

 

Forêt noire 

MERCREDI 29 AVRIL 

 

 

Menu à 20.00 € 
 

Verrine de poisson fumé 

 
*** 

 

Œuf poché bayonnaise 

 
*** 

 

Poulet poêlé façon grand’mère 

Pommes cocottes, oignons glacés à 
brun, champignons  
et lardons sautés 

 
*** 

Chariot de fromages affinés  
de nos régions 

*** 

 

Tarte Bourdaloue 
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