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Mercredi 06 

novembre

Menu à 20.00 € - Hors boissons

- CARTE BRASSERIE

- Club Sandwich magret de canard fumé et avocat

- Pavé de bœuf fumé au thym, sauce poivre, frites de 

patate douce

- Café ou Thé Gourmand (Choux, moelleux, salade de 

fruits)

XXX XXX

Meudi 07 

novembre

Menu à 16.00 €, Hors Boissons

- Wrapp de cruditées, croustillant de bacon

- Blanquette de veau à la coriandre, quinoa aux fruits 

secs

- Tapioca au lait de coco, coulis de mangue tuile 

banane

Menu à 20.00 € - Hors Boissons

- Les saveurs ibériques.

- Amuse-bouche : patatas Brevas.

- Gaspacho aux perles d’avocats.

- Paëlla valencia.

- Toccinillo de cielo et magdelenas au citron.

XXX

LYCÉE des MÉTIERS de l'HÔTELLERIE et du TOURISME  
97190 LE GOSIER  

RESERVATION Tél : 05 90 85 28 95 Email : resa@lhtgosier.com
www.lhtgosier.com/Nos Restaurants
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mardi 12 

novembre

Menu à 20.00 € - Hors Boissons

- Feuilleté de poissons façon colombo.

- Pavé de saumon  au chèvre et miel, Risotto crémeux. 

- Œuf à la neige.

Menu à 25.00 € - Hors Boissons

" Simply the best !! "

- Tuna tatare and sweet potato chips

- Fancy Smoked chicken entrée Or Sprint Roll with balsamic 

vinaigrette

- Red snapper fillet with passionfruit sauce Fry rice, steam 

Brocoli Or Roasted Lamb leg , Rosemary and garlic flavor 

Breadfruit spaghetti and  Glazed Jerusalem artichocke and 

carrot with honey

- Vanilla cheese cake pineapple topping Or Chocolat Cannelloni

XXX

Mercredi 13 

novembre

Menu à 20.00 € Hors Boissons

- THEME FRANCO ASIATIQUE

- SERVICE A TABLE :

- Salade de papaye verte et rouleau de printemps poulet

- SERVICE AU BUFFET :

- Mignon de porc caramélisé miel gingembre

- Croquette de poisson 

- Mousseline de pomme de terre au curcuma

- Légumes croquants

- Riz Cantonnais aux olives

- SERVICE A TABLE :

- Sushi aux fruits et perle de tapioca

XXX

Jeudi 14 

novembre

Menu à 20.00 € - Hors Boissons

- Amuse-bouche.

- Cristophine dans tous ses états.

- Tournedos de canard passion, fruit à pain, légumes glacés.

- Tourment d’amour à l’orange et à la menthe, émulsion bâton 

kako
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Mercredi 20 

novembre
XXX

Menu à 20.00 €, hors boissons

- THEME CUISINE AUTOUR DU MONDE

-  SERVICE AU BUFFET :

- Bouchée à la reine

- Cake jambon olive

- Salade de pommes de terre

- SERVICE A TABLE :

- Sauté de porc soja champignon, Nouilles sautées aux légumes

- SERVICE AU BUFFET :

- Brownie, Cheescake, Cupcake

XXX

Jeudi 21 

novembre

Menu à 16.00 €, Hors Boissons

- Wrapp de Cruditées, croustillant de Bacon

- Blanquette de veau à la coriandre, quinoa aux fruits 

secs

- Tapioca au lait de coco, coulis de mangue tuile 

banane

XXX XXX

Vendredi 22 

novembre

Menu à 25.00 € - Hors Boissons

- Cuisine bien être

- Ballotine de poisson lion

- Rable de lapin

- Healthly Candy

XXX XXX

Mardi 26 

novembre 

Menu à 20.00 € - Hors Boissons

- Feuilleté d’œufs brouillés portugaise.

- Fricassée de volaille aux fèves,  Riz aux légumes.

- Old fashion tout chocolat.

XXX XXX
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Jeudi 28 

novembre
XXX

Menu à 14.00 €, Boissons 

comprises

- Soupe japonaise, salade de chou

- Porc au caramel

- Dessert du Jour

Vendredi 29 

novembre

Menu à 25.00 € - Hors Boissons

- Fusion food Bretagne/Japon
XXX

Service réservation ouvert du Lundi au Vendredi  de 8h00 à 12h00 et  de 13h à 15h
Site Internet : www.lhtgosier.com
Vous pouvez maintenant  réserver en ligne directement sur le site !

Restaurant d’Application «Saint Félix»
Déjeuner : 12 h 15 précises
Dîner : 19 h 15 précises

MODES DE REGLEMENT
Nous vous remercions de régler de préférence par carte ou chèque

Nous vous rappelons que pour des raisons pédagogiques, il ne nous est pas possible 
d'accueillir les personnes accompagnées d'enfants de moins de 12 ans. Merci de vous conformer aux règles de

l' Établissement et d' adopter une tenue correcte


