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 13 au 17 NOVEMBRE 2017
LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

Méli mélo de légumes et
saumon
OU
Croustillant de chèvre




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.

Magret de canard au miel
OU
Filet de poisson meunière

Pommes paillasson
Légumes glacés
OU
Pommes vapeur
Légumes glacés

Double tartare dorade
légumes
OU
Salade piémontaise

Tajine d'agneau aux fruits secs
OU
Dos de cabillaud dieppoise

OU
Tagliatelles

Œufs pochés marinière

Pavé de rumsteak au poivre

Pomme pont neuf
Jardinière de légumes
OU
Riz pilaf
Légumes snackés

Semoule aux petits légumes

OU
Quiche légumes et cantal

OU
Goujonnettes de poisson au curry

Samossas au bœuf sauce curry

Brochette de volaille à l'ananas

Polenta crémeuse

OU
Terrine de chèvre artichauts et
saumon fumé

OU
Truite aux amandes

OU
Rizotto de quinoa
Légumes snackés

Crème renversée aux
champignons
OU
Raviole de crevettes aux
poireaux

Filet de dorade en croûtes d'agrumes

Pommes écrasées
Compotée de choux verts
OU
Pommes écrasées
Compotée de choux verts

OU
Suprême de pintade en croûte de
noisette

Plateau
de
Fromages

Gratin d'oranges
OU
Tarte fine aux
bananes

Dacquoise pistache chocolat
Plateau
de
Fromages

OU
Tarte feuilleté aux fruits

Buffet de desserts
Plateau
de
Fromages

Plateau
de
Fromages

Plateau
de
Fromages

OU
Buffet de desserts

Buffet de desserts
OU
Buffet de desserts

Feuillantine praliné aux fruits
d'automne
OU
Tartelette choco,
croustillant praliné

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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