
 

Les Dîners d’OCTOBRE 2021 
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 6 octobre 

 

Menu à  20.00 € 

 
 

Crémeux de chicorée 
*** 

Tarte aux poireaux  
sauce maroilles 

*** 

Joue de bœuf braisée à la bière 
et ses légumes de saison 

*** 

Chariot de fromages affinés  
de nos régions 

*** 

Cramique façon pain perdu 

Jeudi 7 octobre 

 

Menu à 25.00 € 

 
 

Crème de lentilles vertes en  
cappuccino au lard fumé 

*** 

Tartare de saumon et ses fines 
tranches de betteraves rouge 

balsamique 
*** 

Pavé de bœuf cromesquis de 
pommes de terre aux herbes, 

échalotes farcies,  
sauce béarnaise 

*** 

Chariot de fromages affinés  
de nos régions 

*** 

Pêches Melba 

Mercredi 13 octobre 

 

Menu à 25.00 € 

 
 

Verrine d’automne 
*** 

Œuf parfait, crème au panais et 
pickles 

*** 

Jambonnette de volaille farcie, 
crème de cèpes et légumes anciens 

*** 

Chariot de fromages affinés  
de nos régions 

*** 

Pruneaux flambés  
sur glace à l’armagnac 

Conformément à la législation en vigueur depuis le 9 août 2021, toutes les personnes âgées de plus de 18 ans devront présenter  

un Pass Sanitaire valide à l'entrée des restaurants en intérieur ou en terrasse : 

* Une attestation de vaccination sur la base d'un schéma vaccinal complet* 

* Ou Un test PCR ou Antigénique négatif de moins de 48h 

* Ou Le résultat d'un test RT-PCR positif, d'au moins 11 jours et de moins de 6 mois attestant du Covid. 

Les autotests ne seront pas admis. 

Le Pass Sanitaire pourra être présenté sur l'application Tous Anti-COVID ou sur papier 
*Pour plus d'informations, merci de vous référer au site du gouvernement : https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/pass-sanitaire 
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https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/pass-sanitaire
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« 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. 

JEUDI 14 OCTOBRE 

 

Menu à 25.00 € 
 

Déclinaison de choux fleur et 
son émulsion de 

Mâche 
*** 

Duo d’huîtres 
*** 

Mignon de porc aux pétales de 
choux, pommes gaufrettes et 

son jus riche au thym 
*** 

Chariot de fromages affinés  
de nos régions 

*** 

Sphère au chocolat,  

caramel beurre salé et  

cacahuètes caramélisées 

Mercredi 20 octobre 

 

Menu à 25.00 € 
 

Délice de toasts au fromage 
*** 

Gambas flambées au pastis 
*** 

Magret de  canard aux épices 
et pommes Anna 

*** 

Chariot de fromages affinés  
de nos régions 

*** 

Charlotte aux poires et  

sa sauce chocolat 

Jeudi 21 octobre 

 

Menu à 25.00 € 
 

Verrine de guacamole,  

brisures de saumon 
*** 

Saucisson en brioche  

sauce lyonnaise 
*** 

Côtes d’agneau en  

croûte persillée,  

pomme darphin aux olives et 
fenouil confit à l’estragon 

*** 

Chariot de fromages affinés  
de nos régions 

*** 

Ile flottante aux agrumes et 
pommes caramélisées 

Conformément à la législation en vigueur depuis le 9 août 2021, toutes les personnes âgées de plus de 18 ans devront présenter  

un Pass Sanitaire valide à l'entrée des restaurants en intérieur ou en terrasse : 

* Une attestation de vaccination sur la base d'un schéma vaccinal complet* 

* Ou Un test PCR ou Antigénique négatif de moins de 48h 

* Ou Le résultat d'un test RT-PCR positif, d'au moins 11 jours et de moins de 6 mois attestant du Covid. 

Les autotests ne seront pas admis. 

Le Pass Sanitaire pourra être présenté sur l'application Tous Anti-COVID ou sur papier 
*Pour plus d'informations, merci de vous référer au site du gouvernement : https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/pass-sanitaire 
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