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Mardi 11 

février

1 PRO HR2Menu à 20.00 € - 

Hors Boissons- Menu 

EXAMEN - Non 

communicable à l'avance

T PRO HR1Menu à 20.00 € - Hors Boissons-

" Love Is In The Way!!! " - Oeufs brouillés 

aux deux saumon et fines herbes- Terrine 

de giraumon et courgette vinaigrette de 

tomates fraiches- Tresse de vivaneau et 

Loup caraïbes sauce champagne Riz au 

safran pays ou Côtes de boeuf pour 2 

grillée et ses 2 sauces- Duo de mousse au 

chocolat sauce à l'orange ou Entremet 

passionné de valentine coulis de fraises

2 PRO HR - Menus à 14.00 €, Boissons 

comprises- OEufs mimosa- Aumonière 

de vivanneau sauce américaine, 

Mousseline d'igname - Gâteau 

Robinson Coulis de fruits frais

2 CAPMenu à 14.00 € - 

Boissons comprises- Entrée du 

Jour- Escalope de veau poelé 

Jardinière de légumes- Banane 

Flambée ou Choux à la crème

Mercredi 

12 fevrier

MAN

menu à 14.00 €, Boissons

comprises

- Menu espagnol

- Croquetas de jamón, patatas

fritas

- mejillones Paêlla valencia,

- lasagne revisité Tian de légumes,

- Ragoût de boeuf à l'espagnol au

chorizo

- Churros, sauce chocolat, crème

catalane, gaspacho ananas

2 STHR

Menu à 14.00 € Boissons

comprises

- La Cuisine de Brasserie

- Entrée du Jour

- Steak au poivre, pommes

gaufrette

- Beignets de Carnaval

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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Jeudi 13 

fevrier

1 STHR

Menu à 20.00 €, Hors 

Boissons

- Crème de champignons aux 

noix et

beignets soufflés

- Paupiette de poisson lion, 

sauce vin

blanc, semoule aux herbes, 

tagliatelle de

légumes

- Dessert du jour

T PRO HR2

Menu à 20.00 € - Hors Boissons

La romance italienne.

- Amuse-bouche : papillotes de Prosciutto 

de

Parma au poivron.

- Aubergines Parmigiana.

- Filet de rouget et risotto alla marinara.

- Le fabuleux tiramisu.

2 STHR

menu à 14.00 € - Boissons

comprises

- ENTREE DU JOUR

- STEAK AU POIVRE, POMMES

GAUFRETTES

- BEIGNET DE CARNAVAL

2 CAP

Menu à 14.00 € - Boissons

comprises

- Velouté de christophine aux

juliennes de légumes /croutons 

à

l’ail

- Emincé de volaille au lait de 

coco,

Riz djon -djon

- Poire belle Hélène

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 Merci de vous conformer aux règles de

l' Établissement et d' adopter une tenue correcte


