
 

« 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 corres-

 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 décembre 
 

Menu à 14,00 € 
 

Médaillon de saumon  
à la parisienne 

 
*** 

Blanquette de veau  
à l’ancienne, risotto 

 
*** 

Poires flambées 
 

 

Jeudi 2 décembre 
 

Menu examen 
 

Formule à 15 €                         
(boissons comprises) 

 
 

 

Vendredi 3 décembre 
 

Menu à 14,00 € 
 

Quiche aux poireaux 
 

*** 
Poulet sauté façon Vallée 

d’Auge, riz créole 
 aux petits légumes 

 
*** 

Ananas flambé 

 

Mardi 7 décembre 
 

Menu à 14,00 € 
 

Potage Saint-Germain 
 

*** 
Darne de saumon grillée,  

beurre blanc,  
gratin de pommes de terre 

 
*** 

Plateau de fromages 

Mercredi 8 décembre 
 

Menu à 14,00 € 
 

Salade landaise 
 

*** 
Steak sauté Bercy 

Pommes sarladaises 
 

*** 
Coupe vacherin et meringue 

 

Jeudi 9 décembre 
 

Menu examen 
 

Formule à 15 €                         
(boissons comprises) 

 
 

 

Les Déjeuners de DECEMBRE 2021  
Accueil entre 12h15 et 12h30 

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 

mailto:reservations-lahotoie@ac-amiens.fr
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/pass-sanitaire


 

« 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. 

Vendredi 10 décembre 
 

Menu à 14,00 € 
 

Flamiche picarde 
 

*** 
Aumônière de la mer 

Julienne de légumes, purée de 
céleri au cumin 

 
*** 

Assiette de fromages 
 

 

Menu de NOEL 
 

Mardi 14 décembre 
 

Menu à 25.00 € 
 

Toast de foie gras 
 

*** 
Huîtres chaudes au sabayon  

de champagne 
*** 

Tournedos Rossini, poêlée de 
champignons et flan tricolore 

 
*** 

Omelette norvégienne 

 

Menu de NOEL 
 

Mercredi 15 décembre 
 

Menu à 20.00 € 
 

Duo de saumon fumé et frais 
 

*** 
Huîtres chaudes, sabayon au 
Noilly prat et épinards frais 

*** 
Médaillon de veau à l’aigre-

douce, légumes anciens 
 

*** 
Bûche de Noël aux  

fruits exotiques 

 

Menu de NOEL 
 

Jeudi 16 décembre 
 

Menu à 20.00 € 
 

Roulé de saumon et crabe au fro-
mage frais, pastille craquante et 

coulis aux herbes 
 

*** 
Ballotine de pintade aux marrons, 

jus court, raviole champêtre et 
medley de légumes 

 

*** 
Bûchette vanille façon Rocher 

Menu de NOEL 
 

Vendredi 17 décembre 
 

Menu à 25.00 € 
 

Amuse bouche 
 

*** 
Foie gras maison, chutney de 

mangue, confiture d’oignons et 
son coulis de kiwi 

*** 
Saint-Jacques sautées à la ven-

trèche, endives à l’orange, polen-
ta et son émulsion de vitelotte 

 

*** 
Entremets exotique 

   

Les Déjeuners de DECEMBRE 2021  
Accueil entre 12h15 et 12h30 

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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