Retrouvez nos menus sur notre site http://www.allier.cci.fr
Sur notre première page cliquer sur onglet « nos écoles » et « CFH »

CENTRE de FORMATION HOTELIERE DE VICHY



Notre menu est au prix de 16 euros hors boissons.
Réservations à effectuer de 9h à12h et de 14h à 16h du
lundi au vendredi (aucune réservation pour le jour-même)
Téléphone 04 70 30 41 44

SEMAINE DU 11 AU 15 SEPTEMBRE 2017
LUNDI

Fingers au fromage, salade
d'herbes
ou
Taboulé de chou-fleur

MARDI

Feuilleté à la viande
ou
Cannelloni d'aubergines au
chèvre frais

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

Mousseline de saumon au cœur
coulant de poivron rouge
ou
Œuf poché à la Bourguignonne
Salade de galettes de blé noir
au bacon grillé
ou
Escargots en coque d'ail,
vinaigrette de carottes
Terrine d'avocat, compotée de
tomate, chiffonnade de Parme
ou
Salade printanière à l'émincé de
volaille

Pavé de bœuf sauce Bordelaise
ou
Blanquette de lapin à la moutarde
de Charroux
Filet de canard sauce poivre vert




Ouverture du restaurant à 12h00 et fermeture à 14h30
Accueil des clients de 12h00 à 12h30

Les menus pouvant varier en fonction des produits du marché et de nos contraintes pédagogiques
Notre viande bovine est garantie d’origine France.
Pomme Pont neuf

Carottes glacées

Bouquetière de légumes

Blini de pommes
de terre

Polenta crémeuse

Spaghetti de
légumes

ou
Fricassée de calamars au chorizo
Brochette de poisson grillée sauce
moutarde
ou
Parmentier de canard, jus au thym
Effeuillée de cabillaud au pistou
ou
Ballotine de volaille au fromage et
légumes croquants

Rôti de veau aux champignons

Riz multicolore

Pommes anglaises

Multicolore de légumes
snackés
Pomme darphin

Spaghetti de
légumes

Multicolore de légumes
snackés

Pommes
croquettes au
comté et cumin

ou
Dos de cabillaud grenobloise

Flan de
courgettes

Rizotto aux courgettes

Royal chocolat
Plateau
de
Fromages

ou
Paris Brest

Eclair au citron meringué
Plateau
de
Fromages

Plateau
de
Fromages

Plateau
de
Fromages

Plateau
de
Fromages

ou
Tartelette framboise et crème
légère à la bergamote
Vacherin aux fruits rouges
ou
Opéra
Fruits de saison en mousse de
mascarpone, sablé noisette
ou
Palet aux noisettes

Parfait glacé aux pastilles de
Vichy
ou
Tartelette fraise citron

Nous demandons à notre aimable clientèle de respecter les horaires indiqués ci-dessus
afin de permettre au restaurant d’application de conserver son caractère purement pédagogique

