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

Mois de
Novembre 2022
Jour

Application - le Saint Felix MIDI

Application - le Saint Felix SOIR

Lundi
14/11/2022

Menu à 16.00 € - Hors boissons
Occitanie :
Nage de poissons et fruits de mer
parfum de Sète.
Filet de vivaneau émulsion d’aïoli, riz
et medley de légumes.
Croustade aux pommes, glace au
yaourt.

XXX

XXX

Menu à 25.00 € - Hors boissons
Buffet à thème
Retour St Malo Lyannaj
Lycée de Dinard
Giromonade chantilly fines herbes
Salade papaye verte
Verrine avocat chiketail de morue
Filet vivaneau sauté sauce passion gratin de
madère haricot vert vapeur
Ragout de porc gratin de giraumon
Crème Avocat et mousse chocolat blanc
Gourmandise créole

Mer
16/11/2022

Initiation 1 MIDI

Initiation 2 MIDI

PAGE SUIVANTE
Jour

Application - le Saint Felix MIDI

Application - le Saint Felix SOIR

Mar
22/11/2022

Menu à 16.00 € - Hors boissons
Bourgogne
Aiguillettes de poulet à la crème, tuile
de pain d’épices moutardée.
Estouffade de boeuf bourguignonne,
gratin et choux fleur.
Poire pochée, sorbet et coulis cassis à
l’anis.

XXX

MENU SOIREE CARITATIVE à 25.00 €
Hors boissons

Mer
23/11/2022

XXX

Verrine Créole
Tomate Mozza
Chips de fruit à pain accompagnées d'un
Souskay de mangue
Giromonade, accompagné de lards fumés et de
croutons
Filet de thon chapelure aromatisée, sauce
passion, flan a la patate douce et cristophine
sauté
Noix de veau, mille feuille de légumes, sauce
groseille tuile parmesan ,riz soufflé au curry
Bavarois rubané mangue vanille
Verrine salade de fruits pays
Moelleux chocolat
Cheesecake spéculos

Initiation 1 MIDI

Initiation 2 MIDI

PAGE SUIVANTE
Jour

Application - le Saint Felix MIDI

Application - le Saint Felix SOIR

Vend
25/11/2022

Menu à 16.00 € - Hors boissons
MENU fusion food
Mini Empanada au Pulled Pork
Poulet Saute Gingembre Risotto
Pana Cotta Vanille
Ananas flambé (Restaurant)
DBM 10936

XXX

Mar
29/11/2022

Menu à 16.00 € - Hors boissons
Bretagne
Flan de crabe, écume de moules de
Bouchots safran Péyi.
Médaillon de porc au cidre, quinoa et
légumes glacés
Crêpes flambées, sorbet poire et
caramel beurre salé.

XXX

Initiation 1 MIDI

Initiation 2 MIDI

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.

