
 

Les Dîners de NOVEMBRE 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. 

 

MARDI 3 

 

Menu à 20.00 € 

 

 

LA BRETAGNE 

 

Mise en bouche 

 

Galette bretonne à  
l’andouille de Guéméné 

 

Poulet au cidre  
de Cornouaille 

 

Pomme purée et  
aux artichauts 

 

Chariot de fromages affinés  
de nos régions 

 

Kouign-Amann 

 

JEUDI 5 

 

Menu à 25.00 € 

 

LA BRETAGNE 

 

Duo d’huîtres chaudes 

 

Saint-Jacques rôties, écrasé 
de cerfeuil tubéreux  

 

Jambonnette de volaille  
farcie au cidre 

 

Dariole de légumes,  
coco de Paimpol 

 

Chariot de fromages affinés  
de nos régions 

 

Crêpes flambées au Chouchen 

 

MARDI 10 

 

Menu à 25.00 € 

 

Mise en bouche 

 

Coquille Saint-Jacques  
à la nantaise 

 

Pavé de bœuf,  
sauce au Saumur Champigny,  

 

embeurrée de choux et  
gratin de pommes de terre  

de Noirmoutier 

 

Chariot de fromages affinés  
de nos régions 

 

Poire belle angevine sur 
glace vanille 
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JEUDI 12 

 

Menu à  25.00 € 

 

Duo de rillettes d’oie et 
 de canard 

 

Filet de sole à la nantaise 

 

Magret de canard géline 

 

Pommes Amandine 

 

Chariot de fromages affinés  
de nos régions 

 

Tarte Bourdaloue 

 

MARDI 17 

 

Menu à 20.00 € 

 

Mise ne bouche 

 

Pavé de saumon à l’oseille  
et sa confiture d’oignons 

rouges 

 

Petit salé aux lentilles vertes 
du Berry 

 

Chariot de fromages affinés  
de nos régions 

 

Pithiviers 

JEUDI 19 

 

Menu à 25.00 € 

Ardoise de charcuterie 

 

Quenelle de poisson sauce Nantua 

 

Blanquette de volaille de Bresse 
revisitée et son riz pilaf 

 

Chariot de fromages affinés  
de nos régions 

 

Poire belle dijonnaise 

 

 
*L’abus d’alcool est dangereux pour la santé,  

à consommer avec modération 
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MARDI 24 

 

Menu à  20.00 € 

 

Mise en bouche 

 

Flamiche aux poireaux 

 

Carbonade flamande,  

endives braisées et  

tagliatelles fraîches 

 

Chariot de fromages affinés  
de nos régions 

 

Tarte au sucre et sa glace au 
Spéculoos 

 

JEUDI 26 

Menu à 

 

 

Dîner  

découverte à saveur  

de Grande Bretagne 
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