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Mesdames, Messieurs,  

C’est avec plaisir que nous vous communiquons les menus de notre restaurant d’application pour la première période de l’année scolaire 2020/2021. 

La nature pédagogique de notre restaurant d’application impose le respect de quelques règles ainsi que le droit à l’erreur  pour les élèves et apprentis qui sont en 

formation. 

Les menus communiqués sont liés aux impératifs pédagogiques de formation et ne peuvent être modifiés. 

Le restaurant « Le LHIL aux Saveurs » est ouvert le midi ; le lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi (arrivée 12h/12h15, départ 14h), en soirée ;  le mardi, 

mercredi, jeudi et vendredi (arrivée 19h/19h15, départ 21h30). 

Les différences tarifaires avec la profession s’expliquent par le caractère pédagogique des formations. Les prix demandés n’intègrent pas les charges auxquelles 

sont soumises les entreprises commerciales de restauration. Ils ne peuvent correspondre aux tarifs pratiqués par les restaurants privés.  

 

Le lycée Hôtelier International de Lille, c’est aussi ses formations en : 

 C.A.P. Art floral  

 C.A.P. Commercialisation et services en hôtel, café, restaurant 

 C.A.P. Cuisine 

 C.A.P. Pâtissier  

 C.A.P. Production Services en Restauration 

 Baccalauréat Professionnel Alimentation, option « Boulangerie – Pâtisserie » 

 Baccalauréat Professionnel Hôtellerie-Restauration « Cuisine » et  « Commercialisation et Services en Restauration » 

 Baccalauréat Technologique, série S.T.H.R. (Sciences et Technologie en Hôtellerie Restauration » 

 Brevet de Technicien Supérieur - Management Hôtellerie Restauration (options A, B, C) 

 Mention complémentaire « Cuisinier en desserts de restaurant » 

 Mention complémentaire « Sommellerie » 

 Mention complémentaire « Traiteur » 

Pour tout renseignement : 03.20.22.73.50 ou posez vos questions sur restaurant.lyceehotelierlille@gmail.com  

Gastronomiquement vôtre, 

Ph Deboubert 

D.D.F.P.T. 
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« RESPECT DES GESTES BARRIERES » 
 

 

 

Protocole sanitaire du « LHIL aux Saveurs » au L.H.I.L. 

----- ooo----- 

Nettoyage des mains à l’arrivée au restaurant (gel hydro alcoolique) 

Port du masque obligatoire pour tout déplacement dans le restaurant 

Pas de prise en charge du vestiaire par les élèves  

Paiement par carte accréditive ou chèque à table 

 

Merci de votre compréhension 
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Les déjeuners du lundi au Restaurant d’Application - «Le LHIL aux saveurs » 
 

Lundi 12 octobre 

Menu à 15€ - boissons comprises 
(Hors apéritif, boissons chaudes) 

Crottin de Chavignol chaud et mesclun 
Mignon de porc à la moutarde 

Tarte Bourdaloue sauce chocolat 

 

Lundi 9 novembre 

Menu à 15€ - boissons comprises  (Hors apéritif, boissons 
chaudes) 

Potage Cultivateur et sa garniture 

Poulet sauté chasseur 

Tarte aux pommes, glace vanille 

 

Lundi 23 novembre 

Menu à 15€ - boissons comprises 
(Hors apéritif, boissons chaudes) 

Assiette de poissons fumés 
Poulet sauté Vallée d’Auge 
Choux et éclairs à la crème 

 

Lundi 7 décembre 

Menu à 15€ - boissons comprises 
(Hors apéritif, boissons chaudes) 

Crème Agnès Sorel 
Magret de canard à l’orange 

Pommes croquettes 
Choux Chantilly 

Les déjeuners du mardi au Restaurant d’Application - «Le LHIL aux saveurs » 
 

Mardi 22 septembre 

Menu à 18€ - hors boissons 

Mise en bouche 

Chorba 
Couscous 

Biscuit citron, mousse à l’huile d’olive 

croustillant pistaches-amandes 

Mardi 29 septembre 

Menu à 18€ - hors boissons 

Mise en bouche 

Gaspacho 
Paëlla 

Flan de Huevo casero al limon 
madeleine fleur d’oranger 

 

Mardi 6 octobre 

Menu à 18€ - hors boissons 

Mise en bouche 

Gambas flambées 

Saltimboca à la milanaise et Linguines 

Tartelettes Tiramisu 

 

Mardi 13 octobre 

Menu à 18€ - hors boissons 

Mise en bouche 

Concombre à la grecque, basilic 
Carré d’agneau rôti à la Grecque 

Aubergines frites, Riz 
Assiette de douceurs grecques 

Mardi 3 novembre 

Menu à 18€ - hors boissons 

Mise en bouche 

Croustade d’œufs brouillés aux cèpes 

Darne de saumon sauce Béarnaise 

Frites de patates douces et fèves 

Cannelés glace vanille 

Mardi 10 novembre 

Menu à 18€ - hors boissons 

Mise en bouche 

Œufs pochés Vigneronne 

Côte de veau double rôtie à l’ail 

Ecrasé de pommes de terre aux herbes 

Tartelettes amandines, poires pochées 

Mardi 17 novembre 

Menu à 18€ - hors boissons 

Mise en bouche 

Assiette de Charcuterie 
Coquelet au Riesling et Spätzle 

Apfelstrudel individuel 

 

Mardi 24 novembre 
Menu à 18€ - hors boissons 

Mise en bouche 

Darne de saumon Grand-mère 

Pintadeau aux morilles et vin jaune, 

gratin de charlotte au bleu de Gex 

4/4 aux pommes façon Tatin, sauce 
caramel au beurre salé 

Mardi 1
er

 décembre 
Menu à 18€ - hors boissons 

Mise en bouche 

Darne de saumon Grand-mère 

Pintadeau aux morilles et vin jaune, 

gratin de charlotte au bleu de Gex 

4/4 aux pommes façon Tatin, sauce 

caramel au beurre salé 

 

Mardi 8 décembre 
Menu à 18€ - hors boissons 

« L’Italie » 
Mise en bouche 

Thon rouge, jambon sec et condiments 

Filet de lapin farci aux champignons 

Jus safrané, Polenta aux herbes 

Crème Tiramisu chocolat 

 

  Mardi 15 décembre 
Menu à 18€ - hors boissons 

« L’Italie » 
Mise en bouche 

Thon rouge, jambon sec et condiments 

Filet de lapin farci aux champignons 

Jus safrané, Polenta aux herbes 

Crème Tiramisu chocolat 
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Les déjeuners du mercredi au Restaurant d’Application - «Le LHIL aux saveurs » 

Mercredi 23 septembre 

Menu à 18€ - hors boissons 

Mise en bouche 

Filet de daurade mariné Risotto aux 
poivrons 

Canard en 2 cuissons 
Macaron à l'ancienne, crème de 

marrons 

Mercredi 30 septembre 

Menu à 18€ - hors boissons 

Mise en bouche  
 Brouillade à la Tomate et Pancetta 

Carré d’agneau à notre façon 
Gnocchi au romarin, courgettes  

Autour du citron 

  
Mercredi 7 octobre 

Menu à 18€ - plats au choix*- hors boissons 

Mise en bouche 
Velouté de petit pois, mozzarella fumée, basilic* 

Œuf poché aux champignons* 
Tartare de saumon* 

----------- 
Pavé de bœuf en croûte de poivre vert, carpaccio de légumes, pomme Anna* 

Parmentier de confit de canard, patate douce, mesclun aux noix* 
Sole meunière* 

---------- 
Moelleux amande, poire, gelée de poire, sorbet vanille* 

Baba au rhum* 
Plateau de fromages* 

 

Mercredi 14 octobre 

Menu à 18€ - hors boissons 

 

Mise en Bouche 
Assiette de charcuteries 

Quasi de veau sauce au Morbier 
Pomme Château, blette au gratin 
Glace au vin Jaune, cake à la poire 

 

Mercredi 4 novembre 

Menu à 18€ - hors boissons 

Mise en bouche 

Waterzoi de fruits de mer 
Lapin en deux cuissons 

Brioche perdue flambée, glace vanille 

 

Mercredi 18 novembre 

Menu à 18€ - hors boissons 

Mise en bouche 

Risotto aux coques 
Carré de veau à la sauge et aux girolles, pâtes fraîches 

Cappuccino gourmand 

 

Mercredi 25 novembre 

Menu à 18€ - hors boissons 

Mise en bouche  
 Jambon persillé chaud 

Ravioles de Coq au vin, salsifis et courge grillée 
 Autour de la Poire Cassis 

 

Mercredi 2 décembre 

Menu à 18€ - hors boissons 

Mise en bouche 

Assiette de poissons fumés 
Canette à la finlandaise 

Vacherin glacé aux fruits rouges 

 
Mercredi 9 décembre 

Menu à 36€ - Boissons comprises 
«Noël des Déshérités » 

Amuse-bouche : Huître à l’échalote 
Tartare de saumon, émulsion de Champagne 

Suprême de Volaille farci au foie gras, PDT grillées et coquetier de l’Antoine 
Zéphyr de mousse de Champagne, biscuit de Reims 

 

 



« Le LHIL aux saveurs » - Réservation au 03.20.22.73.50 ou restaurant.lyceehotelierlille@gmail.com 
 

 

 

 

Les déjeuners du jeudi au Restaurant d’Application - «Le LHIL aux saveurs » 

 

Jeudi 24 septembre 

Menu à 18€ - hors boissons 

Mise en bouche 

St Jacques cultivateur 
Mignon de porc au cidre 

purée de choux fleur 
Far breton aux pruneaux 

 

Jeudi 1
er

 octobre 

Menu à 18€ - hors boissons 

Mise en bouche 

Pavé de Julienne - beurre Nantais 
Volaille à la tourangelle 

légumes glacés 
Gâteau nantais de chez Bras 

 

Jeudi 8 octobre 

Menu à 18€ - hors boissons 

Mise en bouche 

Salade Périgourdine 

Magret marchand de vin 

Pommes Sarladaises, champignons 

Tartelette caramel aux noix 

 

Jeudi 15 octobre 

Menu à 18€ - hors boissons 

Mise en bouche 

Œuf poché à la vigneronne 

Entrecôte double Bordelaise 

Pomme et tomate rôties 

Cannelés en trompe l’œil 

 

Jeudi 3 décembre 

Menu à 18€ - hors boissons 

Mise en bouche 

Feuilleté de rouget 

Carré d’agneau 

Gratin de haricots Tarbais 

Gâteau de Limoux 

 

Jeudi 10 décembre 

Menu à 18€ - hors boissons 

Mise en bouche 

Raviole de banon aux herbes 
Carré d’agneau rôti 

tian de légumes 
Tarte au citron meringuée de chez Bras 

 

Jeudi 17 décembre 

Menu à 18€ - hors boissons 

Mise en bouche 

Filet truite au vin rouge 
Filet de bœuf et légumes châtelaines 

Crumble aux pommes, poire, noix 

Les déjeuners du vendredi au Restaurant d’Application - «Le LHIL aux saveurs » 
 

Vendredi 25 septembre 

Menu à 18€ - hors boissons 

Mise en bouche 

Pastilla de légumes 

Tajine de volaille aux pruneaux 

Salade d’orange, crème fouettée 

à la cannelle 

 

Vendredi 2 octobre 

Menu à 18€ - hors boissons 

Mise en bouche 

Charcuteries 

Gaspacho 
Paëlla de poissons 

Churros 

Vendredi 9 octobre 

Menu à 18€ - hors boissons 

Mise en bouche 

Charcuteries 

Escalope de veau milanaise 
Spaghetti sauce tomate 

Panna Cotta aux fruits de saison 

Vendredi 16 octobre 

Menu à 18€ - hors boissons 

Mise en bouche 

Salade grecque 
Moussaka de bœuf 

Baklava 

Vendredi 6 novembre 

Menu à 18€ - hors boissons 

Mise en bouche 

Crème de champignons 
Entrecôte double sauce bordelaise 

Pommes miettes 
Gâteau basque, Cerises flambées 

 

Vendredi 13 novembre 

Menu à 18€ - hors boissons 

Mise en bouche 

Salade du Beaujolais 
Estouffade de bœuf 

Purée de pomme de terre 
Plateau de fromage 

Poire pochée au Brouilly, glace vanille 

 

Vendredi 20 novembre 

Menu à 18€ - hors boissons 

Mise en bouche 

Crème d’asperges 
Filet de sandre au beurre de moutarde 

Autour du céleri 
Aumônière de strudel aux pommes 

sauce vanille, pommes flambées 
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Les dîners du Restaurant d’Application - «Le LHIL aux saveurs » 

 
 

Mardi 22 septembre 

Menu à 23€ - hors boissons 

«Le Maghreb » 

Mise en bouche 

Chorba 
Tajine d’agneau aux olives 

Café/Thé gourmand, fruits flambés 

 

Mercredi 23 septembre 

Menu à 23€ - hors boissons 

Mise en bouche 

Buffet de pâtes 

Volaille rôtie sauce aux morilles 

Pommes croquettes 

Chariot de desserts 

 

Jeudi 24 septembre 

Menu à 23€ - hors boissons 

« Le Maghreb» 

Mise en bouche 
Dos de cabillaud, crème de fenouil, salade crue du 

Maghreb 
Tagine d’agneau aux fruits secs, 

Légumes glacés et sautés 
Parfait glacé aux fruits secs, salade d’oranges 

 

 
Vendredi 25 septembre 

Menu à 23€ - hors boissons 

« La Méditerranée» 

Mise en bouche, 

Filets de rouget, tarte fine tomates confites 

Dorade  au fenouil 

Risotto aux légumes verts 

Soupe de pêche, fraises aux olives noires 

 

Mardi 29 septembre 

Menu à 23€ - hors boissons 

« L’Espagne» 

Mise en bouche 

Praires sauce verte 
Dorade à l’andalouse, Polenta 

Crème catalane granitée sangria 

 

Mercredi 30 septembre 

Menu à 23€ - hors boissons 

Mise en bouche 

Avocat cocktail 

Râble de lapin aux fruits secs 

sauce Porto et garnitures 

Poires Belle Hélène revisitée 

 

 

Jeudi 1
er

 octobre 

Menu à 23€ - hors boissons 

« La Péninsule Ibérique » 

Mise en bouche 
Calmars farcis, légumes sautés 

Mousseline de PDT 
Crème Catalane et madeleine au citron 

 
Vendredi 2 octobre 

Menu à 23€ - hors boissons 

« Les Calanques » 

Mise en bouche, 

Filets de rouget Meunière, Tuile parmesan 

Dorade grillée, hollandaise absinthe 

Légumes du soleil, duo de riz français 

Salade d’orange au thym 

 

 

Mardi 6 octobre 

Menu à 23€ - hors boissons 

« L’Italie» 

Mise en bouche 

Raviolis de Brebis, crème de poivron doux 
Osso bucco Milanaise et Risotto 

Tiramisu 

 

Jeudi 8 octobre 

Menu à 23€ - hors boissons 

« L’Italie » 

Mise en bouche, 
Crème d’artichaut au parmesan 

Ravioles de ricotta aux herbes aromatiques, 
aubergines, jambon cru, parmesan 

Sole façon sicilienne, risotto au fenouil 
Panna Cotta, salade d’agrumes 

 

 
Vendredi 9 octobre 

Menu à 23€ - hors boissons 

« L’Automne» 

Mise en bouche, 

Velouté de potimarron aux marrons grillés, 

Ballottine de volaille en 2 cuissons 

Fricassée de légumes d’automne 

Assortiment de desserts du Nord 

 

Mardi 13 octobre 

Menu à 23€ - hors boissons 

« La Grèce » 

Mise en bouche 

Tyropittakia 
Epaule d’agneau braisée d’Eleni 

Révani 
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Les dîners du Restaurant d’Application - «Le LHIL aux saveurs » 

 

 

Mercredi 14 octobre 

Menu à 23€ - hors boissons 

Mise en bouche 

Tartare de saumon 

Canard à l’orange, légumes glacés 

Riz safrané 

Surprise créative 

 

 

Jeudi 15 octobre 

Menu à 23€ - hors boissons 

« La Méditerranée» 

Mise en bouche 
Petits farcis d’aubergine 

Pavé de saumon à l’unilatéral, 
crème de thym et citron, 

Ratatouille, riz de Camargue 
La petite Tropézienne 

 
Vendredi 16 octobre 

Menu à 23€ - hors boissons 

« Soirée Locavore » 

Mise en bouche, 

Waterzoï et légumes 

Ballottine de volaille de Licques 

Endives braisées, Pommes Gaufrettes 

Assiette Gourmande du Nord 

 

Mardi 3 novembre 

Menu à 23€ - hors boissons 

Mise en bouche 

Assiette d’huîtres 
Carré d’agneau persillé 

Pommes sarladaises 
Pastis gascon 

 

Mercredi 4 novembre 

Menu à 23€ - hors boissons 

Mise en bouche 

Quiche de la mer ou Tartare de bœuf 

Râble de lapin aux fruits secs 

sauce sucrée salée et garnitures 

Poire Belle Hélène revisitée 

 

 

Jeudi 5 novembre 

Menu à 23€ - hors boissons 

« La Nouvelle Aquitaine » 

Mise en bouche 
Velouté de lentilles au foie gras 

Entrecôte double grillée, sauce bordelaise 
Légumes d’automne 

Cannelés, glace vanille, noix caramélisées 

Cerises Amarena flambées 

 

 
Vendredi 6 novembre 

Menu à 23€ - hors boissons 

Soirée du Terroir 

Mise en bouche 

Crème de Butternut 

Volaille de Licques farcie 

Légumes glacés au miel 

Assortiment de desserts aux saveurs du Nord 

 

Mardi 10 novembre 

Menu à 23€ - hors boissons 

Mise en bouche 

Escargots 
Fricassée de volaille de Bresse aux morilles 

Crêpes Vonassienne, légumes de saison 
Soupe de fruits 

 

Jeudi 12 novembre 

Menu à 23€ - hors boissons 

« Le Beaujolais » 

Mise en bouche 

Quenelles de brochet, sauce Nantua 

Magret de canard sauté, sauce Beaujolaise 

Gratin dauphinois, trio de choux 

Poire Belle Hélène à la Beaujolaise 

 

Vendredi 13 novembre 
Menu à 23€ - hors boissons 

« Soirée Gastronomique » 

Mise en bouche 

Effiloché de joues de porc basse température 

Côtes d’agneau en croûte d’épices 

Légumes racines rôtis, mousseline de PDT 

Crémeux aux agrumes 

 

Mardi 17 novembre 

Menu à 23€ - hors boissons 

« Les Pays Germanophones » 

Mise en bouche 

Assortiment de légumes en 
« Leipziger Allerlei » 

Filet de biche, brioche aux noisettes 
Chou rouge, pommes grenailles 

Sachertorte 

Mercredi 18 novembre 

Menu à 23€ - hors boissons 

Mise en bouche 

Assiette de la mer 

Filet de dorade aux herbes 

Sauce Hollandaise et garnitures 

Saint Honoré 

 

 
Les dîners du Restaurant d’Application - «Le LHIL aux saveurs » 
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Jeudi 19 novembre 

Menu à 23€ - hors boissons 

« Les Pays Germanophones » 

Mise en bouche 
Salade de Munster 

Choucroute de la mer 
Baba aux mirabelles flambées 

 
Vendredi 20 novembre 

Menu à 23€ - hors boissons 

« Les Grands Chefs » 

Mise en bouche  

Quasi de veau aux agrumes, Mousseline de truffe 

Carré d’agneau en croûte de piment 

Poire pochée, légumes 

Biscuit au Physalis, citron confit 

 

 

Mercredi 25 novembre 

Menu à 23€ - hors boissons 

Mise en bouche 

Terrine de la mer en chartreuse 

Filet de cabillaud sauce coco 

Riz aux fruits secs 

Surprise créative 

 

Vendredi 27 novembre 
Menu à 23€ - hors boissons 

« Les chefs étoilés » 

Mise en bouche   

Epaule de cochon confite miel 

Duo de côtes d’agneau en croûte  

Variation cakes, agrumes 

Mercredi 2 décembre 

Menu à 23€ - hors boissons 

Mise en bouche 

Autour du foie gras 

Carré d’agneau en croûte de truffes rôti  

Sauce et garnitures 

Autour de la brioche 

 
Vendredi 4 décembre 

Menu à 23€ - hors boissons 

« Décembre » 

Mise en bouche 

Coquillages et crustacés, aïoli 

Pièce de cabillaud, coques, encornets farcis 

Légumes du marché 

Soufflé glacé au Grand Marnier 

 

Vendredi 11 décembre 
Menu à 23€ - hors boissons 

« Fête de fin d’année » 

Mise en bouche 

Assiette de la mer 

Pavé de saumon, seiches farcies, langoustines 

Légumes d’hiver 

Nougat glacé 

Mercredi 16 décembre 

Menu à 23€ - hors boissons 

Mise en bouche 

Potage butternut aux St Jacques caramélisées 

Filet de bar en croûte de chorizo 

beurre blanc au citron caviar 

Risotto aux langoustines 

Bûches 

Vendredi 18 décembre 
Menu à 23€ - hors boissons 

« Noël » 

Mise en bouche 

Assiette de fruits de mer 

Pavé de lieu poché, amandes marinières, 

encornets farcis, légumes du marché 

Bûche glacée 

 

 

Mercredi 06 janvier 

Menu à 23€ - hors boissons 

Mise en bouche 

Terrine de foie gras 

Médaillon de lotte au basilic, jambon fumé 

sauce aux agrumes et garnitures 

Chariot de fromages 

Bûches 

 

 

Mercredi 13 janvier 

Menu à 23€ - hors boissons 

Mise en bouche 

Autour du saumon 

Bar vapeur au fenouil et garnitures 

Autour de la crêpe 

 

 

Mercredi 20 janvier 

Menu à 23€ - hors boissons 

Mise en bouche 

Assiette de saumon fumé 

Ballottine de volaille poêlée au poiré  

sauce aux poires et garnitures 

Tartelette fine de pommes, glace vanille, Calvados 

 


