
 

« 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 03 février 
 

Menu à 14,00 € 
 

Œuf parfait sur une cresson-
nière, éclat de champignons, 

émulsion de lard,  
petite pousse à l’huile 

*** 
Saumon croûté 

Jardin vert 
*** 

Poire pochée à la vanille,  
crème caramel souvenir 

Mardi 22 février 
 

Menu à 14,00 € 
 

Salade landaise 
 

*** 
Steak grillé,  

beurre maître d’hôtel 
Pommes allumettes 

*** 
Salade de fruits exotiques 

 

Mercredi 23 février 
 

Menu à 14,00 € 
Buffet « La Cuisine du Monde » 

Saumon fumé maison,  
tartine de mozzarella et jambon de 
Parme au basilic, samossa aux petits 
légumes, sauce épicée, accras de mo-

rue et son caviar d’aubergines 

Wok de volaille, riz cantonnais  
et légumes marines à la sauce soja 

Corne de gazelle,  
cheese-cake et son coulis de kiwi,  
sabayon d’agrumes au marsala 

 

Jeudi 24 février 
 

Menu à 14,00 € 
 

Tortellini ricotta, crème de to-
mate, stuzzichini di salvia 

 
*** 

Saltimbocca de veau, croquette 
de risotto, crème de parmesan 

 
*** 

Tiramisu 

Vendredi 25 février 
 

Menu à 14,00 € 
Buffet « La Cuisine du Monde » 
Saumon Gravlax, tartine de magret 

fumé maison, Nems aux petits légumes, 
sauce aigre-douce,  

chakchouka aux cailles 

Risotto aux fruits de mer et  
sa tuile de parmesan 

Crème catalane, tartelette aux noix de 
pécan et sa crème au sirop d’érable,  

litchis rôtis parfumés à la  
vanille de Madagascar 

   

Nos formules déjeuner : 

Formule brasserie : Entrée + plat ou plat + dessert avec une boisson chaude … 9,00€ 

Formule complète : Entrée + plat + dessert avec une boisson chaude … 14,00 € 

Les Déjeuners de FEVRIER 2022  
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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