LYCÉE des MÉTIERS de l'HÔTELLERIE et du TOURISME "Archipel Guadeloupe"
97190 LE GOSIER
RESERVATION Tél : 05 90 85 28 95 Email : resa@lhtgosier.com
www.lhtgosier.com/Nos Restaurants

Jour

Application - le Saint Felix MIDI

Application - le Saint Felix SOIR

Lundi 02
mai

Menu à 20.00 € - Boissons comprises
Melon à l'italienne
Darne de daurade grillée, Dés
d’igname persillé, Purée de giraumon,
Épinards sautés
Assiette de fromages
Fondant au chocolat Glace vanille

XXX

Mardi 03
mai

Menu à 20.00 € - Hors boissons
Goujonnettes de volaille, mayonnaise
créole.
Carré d’agneau rôti en croûte de pain
d’épices, légumes.
Riz au lait de Grand-mère.

Menu examen non communicable à l'avance
Menu à 25.00 € - Hors boissons

Mercredi 04
mai

Menu à 20.00 € - Hors boissons
" La cuisine innovante"
Tarte fine au thon
Magret de canard aux framboises
pommes dauphine
Tiramisu aux poires

XXX

PAGE SUIVANTE

Initiation 1 MIDI

Initiation 2 MIDI

Jour

Application - le Saint Felix MIDI

Application - le Saint Felix SOIR

Initiation 1 MIDI

Initiation 2 MIDI

Jeudi 05
mai

Menu à 20.00 € - Hors boissons
Raviole de crabes et sa bisque de
poissons
Parmentier de canard aux deux
purées,sauce porto; Méli-mélo de
légumes sautés.
Assiette de fromages

Menu examen non communicable à l'avance
Menu à 25.00 € - Hors boissons

XXX

XXX

Menu examen non communicable à l'avance
Menu à 25.00 € - Hors boissons

Menu à 16.00 € - Boissons
comprises
Gaspacho de concombre et
betterave tuile au sésame
Magret de canard rôti sur sa
peau, sauce à l’orange, polenta
crémeuse
Œufs à la neige au caramel
d’orange, sur son biscuit, crème
onctueuse à la vanille

Menu à 20.00 € - Boissons comprises
Quiche Lorraine
Vendredi 06
Darne de daurade et sa sauce vin
mai
blanc, tian de légumes, et riz safrané
Crème renversée au caramel

Lundi 09
mai

Mardi 10
mai

Menu à 20.00 € - Boissons comprises
Melon à l'italienne
Darne de daurade grillée
Sauce roquefort, Pomme de terre au
four
Tian de légumes
Assiette de fromages
Tarte fine aux pommes et sa glace
vanille

XXX

Menu à 16.00 € - Hors boissons
Tartare de dorade.
Poulet rôti, pommes paillasson, poêlée Menu examen non communicable à l'avance
forestière.
Menu à 25.00 € - Hors boissons
Tarte fines aux pommes, caramel
laitier et glace vanille.

Jour

Vendredi 13
mai

Mardi 17
mai

Application - le Saint Felix MIDI

XXX

XXX

Application - le Saint Felix SOIR

XXX

XXX

Initiation 1 MIDI

Initiation 2 MIDI

Menu à 20.00 € - Boissons
DISPOSITIF COVID-19
comprises
Carpaccio de saumon et son
mesclun
Entrecôte double et sa sauce au
poivre, pomme rissolées, fagot
de haricots verts
Tarte aux pommes

Menu à 20.00 € - boissons
comprises
Gâteau tiède de giraumon,
miettes de poulet fumé.
Burger de poisson, frites de
patates douces.
Crumble pommes ananas.

XXX

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 !
Déjeuner : 12 h 15 précises / Dîner : 19 h 15 précises

XXX

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

Merci de vous conformer aux règles de l' Établissement et d' adopter une tenue correcte

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. Par ailleurs, aucun tarif "enfant" ne sera accordé.

