
 

« 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. 

 

ATTENTION LES MENUS A CHOIX 
MULTIPLES DU JEUDI SONT DANS 

LA LIMITE DES  STOCKS              
DISPONIBLES 

MARDI 3 NOVEMBRE 
 

Menu à 14,00 € 
 

Effeuillé de jambon  
sur macédoine, œuf dur et 

tuiles de pain 
 

Saumon poché, coulis de poi-
vron, caponatta aux essences 

de balsamique 
 

Crème caramel 

 

 
 

MERCREDI 4 NOVEMBRE 
 
 

Menu à 8,00 € 
 

Salade fraîcheur et 
bruschetta au jambon 

 
Café gourmand 

 

MERCREDI 4 NOVEMBRE 
 

Menu à 14,00 € 
 

Crème Dubarry, éclats de noix  
et de bacon 

 
Saumon snacké, billes  

de légumes glacés, beurre blanc 
 

Tartelette crumble aux pommes 
 

JEUDI 5 NOVEMBRE 
 

Menu à 14,00 € 
 

Rillettes de saumon et  
pain de campagne 

 
Fricassée de volaille Vallée 

d’Auge 
OU 

Limande meunière 
 

Pommes de terre au lard, na-
vets glacés et flan de cour-

gettes 
 

Assiette de fromages 

 

VENDREDI 6 NOVEMBRE 
 

Menu à 14,00 € 
 

Quiche Lorraine 
 

Steak sauté Bercy 
Pommes sautées 

 
Salade de fruits frais 

 

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 NOVEMBRE 2020  
Accueil entre 12h15 et 12h30 
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LUNDI 9 NOVEMBRE 
 

Menu à 8,00 € 
 

Croque madame 
Salade composée 

 
Fondant au chocolat,  

crème anglaise 

MARDI 10 NOVEMBRE 
 

Menu à 14,00 € 
 

Tomate en surprise de cour-
gette au curry, olive noire et 
pignon de pin en condiments 

 
Darne de saumon poché, rata-
touille et sauce arrabbiatta 

 
Tarte Amandine 

 

 

JEUDI 12 NOVEMBRE 
 

Menu à 14,00 € 
 

Flamiche picarde 
 

Filet de volaille grillée au lard 
fumé, sauce à l’américaine 

ou 
Aumônière de la mer 

 
Riz pilaf safrané, fondue de  

tomates et purée de  
céleri au cumin 

 
Pêche Melba 

 

VENDREDI 13 NOVEMBRE 
 

Menu à 14,00 € 
 

Potage Parmentier 
 

Pavé de saumon à l’unilatérale 
Beurre nantais 

Gratin de pommes de terre 
 

Crêpes fourrées 

 
 

LUNDI 16 NOVEMBRE 
 

Menu à 8,00 € 
 

Bruschetta italienne 
Salade de jeunes pousses 

 
Panna cotta aux fruits rouges 

 

MARDI 17 NOVEMBRE 
 

Menu à 14,00 € 
 

Quiche Lorraine 
 

Fricassée de volaille au Riesling, 
garniture à l’ancienne, riz pilaf 

 
Roulé forêt noire 

 

 

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 € 
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Accueil entre 12h15 et 12h30 
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MERCREDI 18 NOVEMBRE 
 

Menu à 8,00 € 
 

Panini et 
Salade gourmande 

 
Café et mignardises 

MERCREDI 18 
 

Menu à 14,00 € 
 

Velout2 Parmentier, crème de 
curry et pavots 

 
Pavé de saumon au x graines de 
sésame, petits oignons glacés 

au balsamique, corolles de 
courgette, beurre blanc 

 
Tarte alsacienne 

 

JEUDI 19 NOVEMBRE 
 

Menu à 14,00 € 
 

Salade aux foies de volaille 
 

Hachis Parmentier au  
confit de canard 

 
Goujonnettes de merlan  

sauce tartare 
ou 

Poivrons confits,  
mini-ratatouille et  

salade d’endives aux noix 
 

Pommes flambées, glace au cidre 
et tuiles aux amandes 

 

VENDREDI 20 NOVEMBRE 
 

Menu à 14,00 € 
 

Potage parisien 
 

Pavé de saumon grillé 
Beurre nantais 

Gratin façon dauphinois 
 

Crêpes au Grand Marnier 

 
 

LUNDI 23 NOVEMBRE 
 

Menu à 8,00 € 
 

Cheeseburger  
Pommes frites 

 
Tartelette aux fruits 

 

MARDI 24 NOVEMBRE 
 

Menu à 14,00 € 
 

Flamiche aux poireaux 
 

Carbonade flamande,  
Pomme purée 

 
Gaufre Chantilly et Spéculoos 

 

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 € 
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MERCREDI 25 NOVEMBRE 
 

Menu à 8,00 € 
 

Salade exotique 
 

Wrap au poulet 
 

Café ou thé gourmand 

MERCREDI 25 NOVEMBRE 
 

Menu à 14,00 € 
 

Œuf mimosa 
 

Steak sauce au poivre,  
pomme Macaire 

 
Crème caramel,  

tuile craquante et quenelle de 
pommes et de pignons 

 

JEUDI 26 NOVEMBRE 
 

Menu à 14,00 € 
 

Shrimps cocktail 
 

Poulet rôti 
ou 

Lieu jaune Dugléré 
 

Pommes fondantes farcies,  
tomates confites et  
purée de carottes 

 
Riz au lait, caramel au  

beurre salé 

 

VENDREDI 27 NOVEMBRE 
 

Menu à 14,00 € 
 

Quiche aux légumes 
 

Blanquette de veau 
Riz créole 

 
Choux Chantilly 

 
 

LUNDI 30 NOVEMBRE 
 

Menu à 8,00 € 
 

Club sandwich et  
Camembert de Normandie,  

salade de mesclun 
 

Café gourmand 

   

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 € 
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