
https://www.lyceehoteliercle.fr 

  

Menus des restaurants

Réservation  
du lundi au vendredi  

de 8h30 à 16 h30  
Au 04.79.72.86.13 

Route de Chambéry  
Parking Salle polyvalente 

73190 Challes les Eaux 
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Restaurant Le Parc

Mardi 9 novembre SOIR 

    

Mercredi 10 novembre MIDI 

Gnocchi à la Mona Lisa et 
Pesto 

Fricassée de volaille au 
Macvin pomme de terre et 

Morteau  
Lingot de Fôret Noire 

déstructucturé 

Jeudi 11 novembre SOIR 

FERIE

Vendredi 12 novembre MIDI 

Mardi 9 novembre MIDI

En nouvelle Aquitaine :  
Omelette roulée aux piments 
doux, mesclun de salade et 

vinaigrette aux coings  
Axoa de veau, pommes 

vapeur  
Cannelé de Bordeaux, 

pruneaux flambés

MENU à 19 € 
Avec Fromage 22 € 

Menu Gastronomique 26€ 
Supplément fromage 3€ 

MENU à 19 € 
Avec Fromage 22 € 

Velouté de châtaignes aux 
éclats de noisette et lard 

Bœuf carottes réinterprété 
Pommes Darphin 

Moelleux coulant tout 
chocolat

MENU à 19 € 
Avec Fromage 22 € 

Quiche épinard chèvre et 
mesclun de salade 

Suprême de volaille grillé, 
assortiment de légumes 

confits et quenelle de sauce 
tartare maison. 

La clémentine dans tous ses 
états

Les restaurants sont ouverts : 
de 12h à 14h  

 et  
de19h à 21h30
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Le Chateaubriand & la boutique 

Mardi 9 novembre MIDI

Le CHATEAUBRIAND vous 
propose un repas rapide et 
convivial sous forme de self-
service avec un large choix 

12 € Tout compris

  La Boutique 
Vous accueille cette 

semaine 
  

Mardi de 15h -16 h  
Mercredi de 15 h – 16 h 

Jeudi de 15 h – 16 h 
Vendredi de 15 h – 16 h 

Réservations 

Du lundi au vendredi de 
8h30 à 16 h30 

 Au lycée hôtelier 
04.79.72.86.13 

Le Chateaubriand est ouvert :  

de 12h à 14h  
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Restaurant Le Parc
Mardi 16 novembre MIDI

Mardi 16 novembre SOIR 

    

Mercredi 17 novembre MIDI 

Jeudi 18 novembre SOIR 

Vendredi 19 novembre MIDI 

MENU à 19 € 
Avec Fromage 22 € 

Menu Gastronomique 26€ 
Supplément fromage 3€ 

MENU à 19 € 
Avec Fromage 22 € 

MENU à 19 € 
Avec Fromage 22 € 

 Midi Pyrénées :  
Salade en feuille de brick  

dés de roquefort  
Magret rôti, gratin pyrénéen, 

une sauce à l’orange  
Tarte fine aux pommes,  

glace vanille caramélisée

Noix de Saint-Jacques au lard 
et purée de châtaignes 

Suprême de pintade 
au chèvre frais et jambon cru  

en roulade 
Millefeuille de chips d’ananas 
sorbet coco coulis exotique

Sandre rôti  
émulsion carottes au cumin 

Selle d'agneau roulée  
flan épinards  

pommes château 
Tartelette de brownie  

aux fruits rouges

 A.B Autour du maïs  

Oeuf parfait,  
courge rôtie sur miroir de 

beaujolais,  
crème de panais 

Boeuf Wellington,  
jus beaujolais  

pomme paillasson  
légumes divers  

Poire Belle Dijonnaise  

Tartare de St Jacques,  
spoon de coco de Paimpol 

Filet de bar cuit basse 
température, purée d’artichauts, 

émulsion parfumée au safran, 
billes de carottes. 
Tarte aux pommes  
façon Alsacienne.

Soirée

Les restaurants sont ouverts : 
de 12h à 14h  

 et  
de19h à 21h30

Menu à 30 €  
boissons comprises
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Le Chateaubriand & la boutique 

Mardi 16 novembre MIDI

Le CHATEAUBRIAND vous 
propose un repas rapide et 
convivial sous forme de self-
service avec un large choix 

12 € Tout compris

  La Boutique 
Vous accueille cette 

semaine 
  

Mardi de 15h -16 h  
Mercredi de 15 h – 16 h 

Jeudi de 15 h – 16 h 
Vendredi de 15 h – 16 h 

Jeudi 18 novembre MIDI 

Le CHATEAUBRIAND vous 
propose un repas rapide et 
convivial sous forme de self-
service avec un large choix 

12 € Tout compris

Réservations 

Du lundi au vendredi de 
8h30 à 16 h30 

 Au lycée hôtelier 
04.79.72.86.13 

Le Chateaubriand est ouvert :  

de 12h à 14h  
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Restaurant Le Parc
Mardi 23 novembre MIDI

Mardi 23 novembre SOIR 

    

Mercredi 24 novembre MIDI 

Jeudi 25 novembre MIDI 

Jeudi 25 novembre SOIR 

Vendredi 26 novembre MIDI 

MENU à 19 € 
Avec Fromage 22 € 

Menu Gastronomique 26€ 
Supplément fromage 3€ 

MENU à 19 € 
Avec Fromage 22 € 

MENU à 19 € 
Avec Fromage 22 € 

MENU à 19 € 
Avec Fromage 22 € 

Menu Gastronomique 26€ 
Supplément fromage 3€ 

Menu SAVOIE :  
MENU RACLETTE PARTY  

Rillettes de féra à l’aneth  
Raclette garnie 

Mont-Blanc

Langoustines rôties  
sur crème de butternut 

Toasts inversés de sandre  
au jus d’étrilles  

sur palet de courges  
Pavlova poires miel

Risotto de courge, 
tuile de tomme 

Pot au feu  
aux légumes oubliés 

Nougat glacé  
de Jean -François Piège

Gnocchis frits de potiron et 
polenta, pesto à la roquette 

Steak flambé au poivre 
fricassée de légumes anciens 

pomme croquette  
Baba pinacolada

Mousse chaude de truite  
au coulis d’écrevisse 

Râble de lapin farci aux olives, 
mille-feuilles de légumes, 

 jus de carotte épicé 
Dessert réalisé par la MCCDR

Quiche Savoyarde, 
mesclun de salade. 

Cuisse de volaille fermière 
façon chasseur,  
Pommes sautées 
Pommes et poires 

caramélisées,  
 Génépi et pralines

Les restaurants sont ouverts : 
de 12h à 14h  

 et  
de19h à 21h30

https://www.lyceehoteliercle.fr/
https://www.instagram.com/lyceehotelier.cle/
https://www.facebook.com/lyceehotelier.cle/?ref=page_internal
https://www.lyceehoteliercle.fr/


https://www.lyceehoteliercle.fr 

Le Chateaubriand & la boutique 

Mardi 23 novembre MIDI

Le CHATEAUBRIAND vous 
propose un repas rapide et 
convivial sous forme de self-
service avec un large choix 

12 € Tout compris

  La Boutique 
Vous accueille cette 

semaine 
  

Mardi de 15h -16 h  
Mercredi de 15 h – 16 h 

Jeudi 25 novembre MIDI 

Le CHATEAUBRIAND vous 
propose un repas rapide et 
convivial sous forme de self-
service avec un large choix 

12 € Tout compris

Réservations 

Du lundi au vendredi de 
8h30 à 16 h30 

 Au lycée hôtelier 
04.79.72.86.13 

Le Chateaubriand est ouvert :  

de 12h à 14h  
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Restaurant Le Parc
Mardi 30 novembre MIDI

Mardi 30 novembre SOIR 

    

Mercredi 1 décembre MIDI 

Jeudi 2 décembre MIDI 

Jeudi 2 décembre SOIR 

Vendredi 3 décembre MIDI 

MENU à 19 € 
Avec Fromage 22 € 

Menu Gastronomique 26€ 
Supplément fromage 3€ 

MENU à 19 € 
Avec Fromage 22 € 

MENU à 19 € 
Avec Fromage 22 € 

MENU à 19 € 
Avec Fromage 22 € 

Menu Gastronomique 26€ 
Supplément fromage 3€ 

Tarte de légumes au curry, 
mesclun de salade, 

vinaigrette coco 
Filet de poulet sauté à la 

crème et aux champignons  
riz pilaf, légumes du moment 

Ananas flambés

Lieu jaune sur polenta  
aux fruits secs et crème de curry 

Filet de canard rôti  
sur purée de carottes et pomelo 

Marquise chocolat  
Façon Mont Blanc

Velouté de potimarron  
et ses marrons confits 
Parmentier à l'envers  

de canards  
aux pommes fruits 

Crème brûlée 
Orange badiane

Velouté de courge,  
Éclats de châtaignes 

Magret de canard à l’orange, 
ragoût de légumes 

Paris Brest  
aux pistaches et framboises 

Oxtail clair  
ou 

 Assiette d’huîtres et bulots 
Pistou de Daurade au safran 

Coing poché, opaline de noix, 
blanc manger à la menthe

Autour du Jambon de 
Bayonne 

Magret de canard,  
Pommes sautées à la graisse, 

Gastrique aux épices 
orientales. 

Pomme rôtie  
au miel de Savoie

Les restaurants sont ouverts : 
de 12h à 14h  

 et  
de19h à 21h30
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Le Chateaubriand & la boutique 

Mardi 30 novembre MIDI

Le CHATEAUBRIAND vous 
propose un repas rapide et 
convivial sous forme de self-
service avec un large choix 

12 € Tout compris

  La Boutique 
Vous accueille cette 

semaine 
  

Mardi de 15h -16 h  
Mercredi de 15 h – 16 h 

Jeudi 2 décembre MIDI 

Le CHATEAUBRIAND vous 
propose un repas rapide et 
convivial sous forme de self-
service avec un large choix 

12 € Tout compris

Réservations 

Du lundi au vendredi de 
8h30 à 16 h30 

 Au lycée hôtelier 
04.79.72.86.13 

Le Chateaubriand est ouvert :  

de 12h à 14h  
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Restaurant Le Parc
Mardi 7 décembre MIDI

Mardi 7 décembre SOIR 

    

Mercredi 8 décembre MIDI 

Jeudi 9 décembre MIDI 

Jeudi 9 décembre SOIR 

Vendredi 10 décembre MIDI 

MENU à 19 € 
Avec Fromage 22 € 

Menu Gastronomique 26€ 
Supplément fromage 3€ 

MENU à 19 € 
Avec Fromage 22 € 

Menu de Noël 37 € 
boissons comprises

Brochette de st Jacques sur 
toast caviar d’aubergine 

Entrecôte double 
Pommes fondantes farcies, 

sauce Banuyls  
Omelette norvégienne 

chocolat pistache

Crevettes Crystal Bay sur 
julienne de légumes 

Steak au poivre double  
Mini tatin mangue  
sur palet breton

AB Tatin de boudin noir  
aux pommes 

Comme un risotto de quinoa  
à la truffe noire, saumon mi 
cuit et émulsion safranée, 

herbes fraiches  
Magret de canard basse 

température, sauce 
framboise, Polenta blanche,  

Légumes en folies            
Tarte au citron revisitée 

LES INFLUENCES DE LA 
GASTRONOMIE 

MEDITERRANEENNE

AB : crème de choux fleur et 
Chantilly au lard virtuel 

Saint Jacques sur crème 
d’artichaut truffée,  

Emulsion parfumée au Noilly 
Prat et herbes fraiches. 

Filet de bœuf façon Rossini,  
fine purée de pomme de 

terre et sauce trompettes de 
la mort 

Ananas rôti à la vanille,  
flambé au rhum vieux,  

nougat glacé,  
et biscuit croquant

Les restaurants sont ouverts : 
de 12h à 14h  

 et  
de19h à 21h30

Menu de Noël 37 € 
boissons comprises

Tarte de ventrèche et beaufort, 
salade de légumes croquants, 

vinaigrette aux fines herbes 
Escalope de veau  
sautée forestière,  

riz pilaf, légumes d’automne 
Bananes flambées

Menu à 37 €  
boissons comprises
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Le Chateaubriand & la boutique 

Mardi 7 décembre MIDI

Le CHATEAUBRIAND vous 
propose un repas rapide et 
convivial sous forme de self-
service avec un large choix 

12 € Tout compris

  La Boutique 
Vous accueille cette 

semaine 
  

Mardi de 15h -16 h  
Mercredi de 15 h – 16 h 

Jeudi 9 décembre MIDI 

Le CHATEAUBRIAND vous 
propose un repas rapide et 
convivial sous forme de self-
service avec un large choix 

12 € Tout compris

Réservations 

Du lundi au vendredi de 
8h30 à 16 h30 

 Au lycée hôtelier 
04.79.72.86.13 

Le Chateaubriand est ouvert :  

de 12h à 14h  
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Restaurant Le Parc

Mardi 14 décembre MIDI

Mardi 14 décembre SOIR 

    

Mercredi 15 décembre MIDI 

Jeudi 16 décembre SOIR 

Menu de Noël 37 € 
boissons comprisesAB : Foie gras de canard  

mi-cuit au grand marnier, 
chutney de mangues. 

Mousse et carpaccio de  
Saint-Jacques et  

vinaigrette parfumée  
au yuzu.  

Filet de boeuf wellington, 
pomme à moelle, poire rôtie, 

purée de panais,  
échalote confite,  

sauce Madère, croustilles. 
Profiteroles banane-chocolat, 
ananas flambé au rhum vieux 

Mignardises

Déclinaison autour du foie gras : 
Comme une pomme Granny 

avec son chutney,  
En escalope rôtie  

à la carotte et au pruneau. 
Royale de foie blond au corail 

de crustacé, morilles  
et vin jaune. 

Ravioles de sole et oignons doux  
au bouillon de poule truffé,  
foie-gras cru et citron confit 

Dos de chevreuil rôti, 
sauce poivrade,  

ananas rôti  
ravioles aux chanterelles 

Mille-feuille  
à la crème de marron

Les restaurants sont ouverts : 
de 12h à 14h  

 et  
de19h à 21h30

Terrine de foie gras  
aux figues 

Petit gratin d’escargots de 
Bourgognes 

Sur polenta aux cèpes 

Volailles en croûtes  
et foie gras 

 Façon Christmas chicken 

Buchettes de macarons 
mousseline au Carambar

Menu de Noël 37 € 
boissons comprises

Menu de Noël 37 € 
boissons comprises

Menu de Noël 37 € 
boissons comprises

Velouté de potimarron et son 
émulsion 

Noix de st jacques au lard 
et son duo purée de 
châtaignes et ratte 

Suprême de pintade en 
croûte sauce foie gras des 

Landes.  

La Belle Hélène  
en habit de Noël  
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Le Chateaubriand & la boutique 

Mardi 14 décembre MIDI

Le CHATEAUBRIAND vous 
propose un repas rapide et 
convivial sous forme de self-
service avec un large choix 

12 € Tout compris

  La Boutique 
Vous accueille cette 

semaine 
  

Mardi de 15h -16 h  
Mercredi de 15 h – 16 h 

Jeudi 16 décembre MIDI 

Le CHATEAUBRIAND vous 
propose un repas rapide et 
convivial sous forme de self-
service avec un large choix 

12 € Tout compris

Réservations 

Du lundi au vendredi de 
8h30 à 16 h30 

 Au lycée hôtelier 
04.79.72.86.13 

Le Chateaubriand est ouvert :  

de 12h à 14h  
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Les restaurants seront fermés  
du 18 décembre 2021 au 17 janvier 2022 

Les élèves et l’ensemble des enseignants vous 
souhaitent de bonnes fêtes de fin d’année 
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