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 6 au 10 NOVEMBRE 2017
LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

Tarte fine au St Nectaire




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.

Tagliatelles

OU
Potage St Germain

Médaillon de veau à la crème et aux
champignons
OU
Sauté de bœuf aux poivrons

Saucisson en brioche

Brochette de veau grillée Sauce choron

Boulghour aux petits légumes

OU
Tomate antiboise

OU
Pilaff de fruits de mer

OU
Boulghour aux petits légumes

Quenelle de poisson sauce
aurore
OU
Croustillant de légumes

Carré de porc poêlé

Pommes boulangère
spaghettis de légumes
OU
Pommes vapeurs
spaghettis de légumes

Tartare de saumon

Filet de cabillaud meunière

Trio de purées

OU
Quiche océane

OU
Fricassée de volaille

Trio de purées

Mousse d'avocats et crevettes
OU
Petit feuilleté à la viande

Parmentier de canard
OU
Matelote de poisson façon
bourguignonne

OU
Filet de poisson en croûte de noisette

OU
Tagliatelles

OU

Spätzles

Plateau
de
Fromages

Forêt noire
OU
Choux croquants
praliné
Cratère aux poires

Plateau
de
Fromages

OU
Biscuit roulé chocolat

Panacotta Ananas
Plateau
de
Fromages

OU
Assiette gourmande

Plateau
de
Fromages

Charlotte Pomme caramel

Plateau
de
Fromages

Moelleux chocolat orange
OU
Nougat glacé

OU
Terrine d'agrumes

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
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