
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 6 septembre SOIR 

    

Mercredi 7 septembre MIDI 

Jeudi 8 septembre SOIR 

Vendredi 9 septembre MIDI 

Mardi 6 septembre MIDI

MENU à 21 € 
Avec Fromage 24 € 

Menu Gastronomique 26€ 
Supplément fromage 3€ 

MENU à 21 € 
Avec Fromage 24 € 

MENU à 21 € 
Avec Fromage 24 € 

Les restaurants sont ouverts : 
de 12h à 14h  

 et  
de19h à 21h30

Jeudi 8 septembre MIDI 

MENU à 21 € 
Avec Fromage 24 € 

Menu Gastronomique 26€ 
Supplément fromage 3€ 

Quiche chèvre noix, 
mesclun de salade 

Filet mignon de porc,  
sauce trompette des morts, 

écrasée de pommes de terre au 
beurre, sifflets de carottes. 
Minestrone de fruit’limod,  

sorbet basilic citron

Tarte rubans de légumes  
et sa crème de pesto 

Râble de lapin aux girolles 
Pommes grenailles 

Cheesecake et sa compotée 
d’abricots

Gaspacho Andalous,  
petits croûtons 

Moules à la « marinière » 
parfumées au Basilic 

Pommes « Pont-neuf »  
et oignons frits 

Pêches Melba & Verveine,  
tuile aux amandes

Gaspacho et Tapenade d’olive 
noire 

Steak au poivre vert,  
pomme rôtie au thym,  

sifflets de carotte. 

Nems  Fruités coulis abricot

Mille-feuille de tomate,  
poivron et chèvre,  
huile aux herbes 

Jambonnette de volaille  
au chorizo,  

crumble de légumes 

Gratin de fruits frais au Banyuls

Pressée de tomate macédoine, 
rillettes de saumon  

Mignon de porc sauté aux 
épices et lait de coco, 

tagliatelles  

Mousse au chocolat
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Le Chateaubriand & la boutique 

Mardi 6 septembre MIDI

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

14 € Tout compris

  La Boutique 
Vous accueille cette 

semaine 
  

Mardi de 14h30-15h30  
Mercredi de 14h30–15h30 

Jeudi de 14h30 – 15h30 
Vendredi de 14h30 – 15h30 

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  

Jeudi 8 septembre MIDI 

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

14 € Tout compris
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Restaurant Le Parc

Mercredi 14 septembre MIDI Vendredi 16 septembre MIDI 

Mardi 13 septembre MIDI

MENU à 21 € 
Avec Fromage 24 € 

MENU à 21 € 
Avec Fromage 24 €

MENU à 21 € 
Avec Fromage 24 € 

Les restaurants sont ouverts : 
de 12h à 14h  

 et  
de19h à 21h30

Bol du Bouddha  

Chartreuse de canard confit 
 et patate douce,  

demi glace de viande 
parfumée à l’ail. 

Tarte Alsacienne  
aux pommes  

et caramel au beurre salé

Œuf mollet Bayonnaise 

Parmentier de canard  
à la patate douce,  

jus aux épices 

Brioche perdue aux agrumes, 
crème anglaise  

au poivre de Timut

La tomate Burrata 

Emincé de bœuf au gingembre, 
légumes sautés  

Buffet de tartes 
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Le Chateaubriand & la boutique 

Mardi 13 septembre MIDI

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

14 € Tout compris

  La Boutique 
Vous accueille cette 

semaine 
  

Mardi de 14h30-15h30  
Mercredi de 14h30–15h30 

Jeudi de 14h30 – 15h30 
Vendredi de 14h30 – 15h30 

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  

Jeudi 15 septembre MIDI 

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

14 € Tout compris

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 

Restaurant Le Parc

Mercredi 21 septembre MIDI Vendredi 23 septembre MIDI 

Mardi 20 septembre MIDI

MENU à 21 € 
Avec Fromage 24 € 

MENU à 21 € 
Avec Fromage 24 € 

MENU à 21 € 
Avec Fromage 24 € 

Les restaurants sont ouverts : 
de 12h à 14h  

 et  
de19h à 21h30

Quiche épinard et chèvre, 
accompagné d’un mesclun 

de salade 

Magret de canard grillé, 
pomme écrasée  
et sa gastrique,  

quelques carottes en sifflet 

Tatin à ma façon

Aumônière aux grenouilles, 
crème d’ail et jus d’herbes 

Filet de daurade meunière, 
risotto à l’encre,  

condiment poivron aillé 

Tartelette au citron meringuée
Daurade royale en cru/cuit  

Filet de poulet mariné au yaourt 
et sauté, jus court               

lasagnes de légumes 

Fruits de saison flambés
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Le Chateaubriand & la boutique 

Mardi 20 septembre MIDI

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

14 € Tout compris

  La Boutique 
Vous accueille cette 

semaine 
  

Mardi de 14h30-15h30  
Mercredi de 14h30–15h30 

Jeudi de 14h30 – 15h30 
Vendredi de 14h30 – 15h30 

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  

Jeudi 22 septembre MIDI 

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

14 € Tout compris
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Restaurant Le Parc

Mercredi 28 septembre MIDI Vendredi 30 septembre MIDI 

Mardi 27 septembre MIDI

MENU à 21 € 
Avec Fromage 24 €

MENU à 21 € 
Avec Fromage 24 € 

MENU à 21 € 
Avec Fromage 24 € 

Les restaurants sont ouverts : 
de 12h à 14h  

 et  
de19h à 21h30

Brucchetta jambon,  
figues, chèvres 

Poulet rôti et son jus,  
pommes frites et tomate 

provençale 

Poire pochée  
au zeste de citron vert,  

salpicon de fraises

La daurade en 2 façons, 
ceviche et à l’unilatéral,  

salade croquante 

Sauté de bœuf à l’asiatique, 
légumes glacés au jus corsé 

Mousse au chocolat
Assiette de charcuterie  

Filet de daurade royale à la 
plancha, sauce vierge, 
courgettes et polenta 

Croquembouches 
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Le Chateaubriand & la boutique 

Mardi 27 septembre MIDI

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

14 € Tout compris

  La Boutique 
Vous accueille cette 

semaine 
  

Mardi de 14h30-15h30  
Mercredi de 14h30–15h30 

Jeudi de 14h30 – 15h30 
Vendredi de 14h30 – 15h30 

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  

Jeudi 29 septembre MIDI 

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

14 € Tout compris
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Restaurant Le Parc

Mercredi 5 octobre MIDI 

Vendredi 7 octobre MIDI 

Mardi 4 octobre MIDI

MENU à 21 € 
Avec Fromage 24 € 

MENU à 21 € 
Avec Fromage 24 €

MENU à 21 € 
Avec Fromage 24 € 

Les restaurants sont ouverts : 
de 12h à 14h  

 et  
de19h à 21h30

Tartare de betterave 
 au bleu d’auvergne 

Filet de bar  
cuit basse température,  

purée d’artichauts,  
émulsion parfumée au safran, 

billes de carottes 

Tarte au chocolat,  
sauce chocolat  

façon « After Eight »  
tuile croquante

Éclair aux 2 saumons, 
guacamole  

et pommes acidulées 

Paleron confit à la bière,  
panais et courge 

Crêpes Suzette

Salade maraîchère                     
à l’œuf poché, sauce meurette 

Magret de canard                     
au poivre vert,                    

pomme dauphine et flan de 
légume 

Ananas flambé
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Le Chateaubriand & la boutique 

Mardi 4 octobre MIDI

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

14 € Tout compris

  La Boutique 
Vous accueille cette 

semaine 
  

Mardi de 14h30-15h30  
Mercredi de 14h30–15h30 

Jeudi de 14h30 – 15h30 
Vendredi de 14h30 – 15h30 

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  

Jeudi 6 octobre MIDI 

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

14 € Tout compris
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Restaurant Le Parc

Mardi 11 octobre SOIR 

    

Mercredi 12 octobre MIDI 

Jeudi 13 octobre SOIR 

Vendredi 14 octobre MIDI 

Mardi 11 octobre MIDI

MENU à 21 € 
Avec Fromage 24 € 

Menu Gastronomique 26€ 
Supplément fromage 3€ 

MENU à 21 € 
Avec Fromage 24 € 

MENU à 21 € 
Avec Fromage 24 € 

Les restaurants sont ouverts : 
de 12h à 14h  

 et  
de19h à 21h30

Jeudi 13 octobre MIDI 

Œuf poché sur artichaut,  
crème de champignons et 

croûtons blondis  
au beurre de baratte 

Côte de bœuf grillée,  
Pommes écrasées parfumées 

 à l’ail, choux romanesco 

Pêche Melba
Bruschetta roquette, jambon cru, 

Ossau Iraty et kiwi 

Demi pigeon rôti,  
laitue braisée, pomme grenaille, 

jus parfumé au thym 

Tarte aux fraises  
aux éclats de pistaches,  

coulis mangue et tuile sucrée

Charlotte de courgettes et 
ricotta 

Suprême de volaille  
sur crème de cresson/menthe 

légumes roulés 

Pavlova aux fruits rouges

MENU à 21 € 
Avec Fromage 24 € 

Flammenkueche & roquette, 
vinaigrette au kiwi 

Magret de canard grillé,  
figue rôtie, sauce Basque 

Purée de potimarron 
cuit au naturel 

Muffin enrobé de chocolat 
Pommes flambées au Calvados

Menu Gastronomique 26€ 
Supplément fromage 3€ 

Crème de champignons  
à la noisette, gambas flambées 

Magret de canard à la 
framboise, polenta crémeuse et 

assortiment de carottes 

Saint Honoré ananas,  
coulis pimenté 

Gnocchis à la parisienne   

Pluma ibérique rôti aux épices, 
légumes confits et croquants 

Ile flottante,                         
crème Anglaise à la tonka 
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Le Chateaubriand & la boutique 

Mardi 11 octobre MIDI

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

14 € Tout compris

  La Boutique 
Vous accueille cette 

semaine 
Mardi de 14h30-15h30  

Mercredi de 14h30–15h30 
Jeudi de 14h30 – 15h30 

Vendredi de 14h30 – 15h30 

Jeudi 13 octobre MIDI 

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

14 € 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 18 octobre MIDI Jeudi 20 octobre MIDI 

Jeudi 20 octobre SOIR Mardi 18 octobre SOIR 

    

Filet de cabillaud sur riz noir et sa 
crème de poireaux petits pois 
Mignon de porc miel orange 

Brochette de pommes de terre  
au chorizo 

Mystère velours amande 
chocolat

Cannelloni de saumon fumé au 
tourteau, blinis et sauce 

mousseline 

Poulet rôti, contisé à l’aneth, jus 
anisé, petits choux braisés 

Tarte fine aux prunes,  
glace vanille, caramel beurre 

salé

Mercredi 19 octobre MIDI 

MENU à 21 € 
Avec Fromage 24 € 

Menu Gastronomique 26€ 
Supplément fromage 3€ 

MENU à 21 € 
Avec Fromage 24 €

MENU à 21 € 
Avec Fromage 24 € 

Menu Gastronomique 26€ 
Supplément fromage 3€ 

Les restaurants sont ouverts : 
de 12h à 14h  

 et  
de19h à 21h30

Mousse de poisson aux petits pois, 
coulis de crustacés. 

Filet de bar rôti  
à l’huile d’olive vanillée,  

panel de légumes vapeur,  
émulsion au Noilly Prat et herbes 

fraiches 

Fraises,  
sablé pignon de pin et noisettes, 

crémeux Mascarpone lime  
et glace citron basilic 

Salade fraîcheur avocat-ananas 

Rôti de veau aux morilles,  
laitue braisée et crème de 

butternut 

Omelette Norvégienne vanille et 
chocolat Profiteroles au chèvre frais,    

petite salade à l’huile de noix 

Darne de colin, gratin de 
champignons et beurre blanc 

Gratin de fruits
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Le Chateaubriand & la boutique 

Mardi 18 octobre MIDI

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

14 € Tout compris

  La Boutique 
Vous accueille cette 

semaine 
  

Mardi de 14h30-15h30  
Mercredi de 14h30–15h30 

Jeudi de 14h30 – 15h30 
Vendredi de 14h30 – 15h30 

Jeudi 20 octobre MIDI 

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

14 € 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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