
 

« 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 03 MAI 22 
 

Menu à 14,00 € 
 

Melon et chiffonnade de  
jambon de Parme 

 
*** 

Escalope de dinde Vallée d’Auge, 
petits pois à la française 

 
*** 

Crème caramel 

MERCREDI 04 MAI 22 
 

Menu à 14,00 € 
 

Assiette périgourdine 
 

*** 
Millefeuille de volaille au  

curry et ses asperges blanches 
 

*** 
Crumble à la rhubarbe 

 

JEUDI 05 MAI 22 
 

Menu à 15,00 € 
Boissons comprises 

 
 

examen 
 

Uniquement des tables  
de 2 ou 4 couverts 

 

VENDREDI 06 MAI 22 
 

Menu à 14,00 € 
 

Assiette de charcuterie 
 

*** 
Millefeuille de saumon et  

ses asperges vertes 
 

*** 
 

Crumbles aux cerises 

MARDI 10 MAI 22 
 

Menu à 14,00 € 
 

Salade niçoise 
 

*** 
Sole meunière  

pommes persillées 
 

*** 
Tarte Bourdaloue aux poires 

 

JEUDI 12MAI 22 
 

Menu à 15,00 € 
Boissons comprises 

 
 

examen 
 

Uniquement des tables  
de 2 ou 4 couverts 

 

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 MAI 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 

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 13 MAI 22 
 

Menu à 14,00 € 
 

Assiette périgourdine 
 

*** 
Millefeuille de volaille au curry 

et ses asperges blanches 
 

*** 
Crumble à la rhubarbe 

MARDI 17 MAI 22 
 

Menu à 14,00 € 
 

Tartare de saumon 
 

*** 
Hamburger gastronomique 

pommes Pont-Neuf 
 

*** 
Tartelette aux fraises 

 

MERCREDI 18 MAI 22 
 

Menu à 14,00 € 
 

Feuilleté d’asperges, sauce  
hollandaises et œuf frais 

 
*** 

Pintadeau rôti de la Bel’plume à 
Aubvillers et légumes primeurs 

locaux 
 

*** 
Fraises, sablé breton et  

sa crème pâtissière légère 

 

JEUDI 19 MAI 22 
 

Menu à 15,00 € 
Boissons comprises 

 
 

examen 
 

Uniquement des tables  
de 2 ou 4 couverts 

VENDREDI 20 MAI 22 
 

Menu à 14,00 € 
 

Croustillant d’asperges sauce 
mousseline et œuf poché 

 
*** 

Suprême de pintade de la 
Bel’Plume à Aubvillers, lé-

gumes primeurs des hortillons 
 

*** 
Tartelette aux fraises 

 

MARDI 24 MAI 22 
 

Menu à 14,00 € 
 

Gaspacho andalous 
 

*** 
Carré de porc poêlé Choisy 

 
*** 

Carta fata de fruits de saison, 
sabayon au muscat 

 

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 MAI 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 

mailto:reservations-lahotoie@ac-amiens.fr
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/pass-sanitaire
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MERCREDI 25 MAI 22 
 

Menu à 14,00 € 
 

Croustillant d’asperges sauce 
mousseline et œuf poché 

 
*** 

Suprême de pintade de la 
Bel’Plume à Aubvillers et lé-

gumes primeurs des hortillons 
 

*** 
Tartelette aux fraises 

  

MARDI 31 MAI 22 
 

Menu examen 15.00  € 
 
 

BTS 
NOUS CONSULTER 

 

 

     

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 MAI 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 

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

