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Mesdames, Messieurs,  

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

La nature pédagogique de notre brasserie  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. 

La brasserie « LeBrass’LHIL »  est ouverte le mardi et  jeudi midi (arrivée 12h/12h15, départ 14h). 

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 également ses formations en : 

 C.A.P. Art floral  

 C.A.P. Production Services en Restauration 

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

 C.A.P. Cuisine 

 C.A.P. Pâtissier 

 Baccalauréat Professionnel « Boulangerie –Pâtisserie » 

 Baccalauréat Professionnel « Cuisine » 

 Baccalauréat Professionnel « Commercialisation et Services en Restauration » 

 Baccalauréat Technologique, série S.T.H.R. 

 Brevet de Technicien Supérieur Management Hôtellerie Restauration 

 Mention complémentaire « Cuisinier en desserts de restaurant » 

 Mention complémentaire « Sommellerie » 

 Mention complémentaire « Traiteur » 

Pour tout renseignement, appelez au 03.20.22.73.50 ou posez vos questions sur restaurant.lyceehotelierlille@gmail.com 

Dans l’attente du plaisir de vous accueillir,  

Gastronomiquement vôtre, 

Ph Deboubert 

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

 

 

Protocole sanitaire au « Brass’LHIL » du 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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Menus Brasserie « LeBrass’LHIL » 

 

 

Mardi 22  septembre 

« LeBrass’LHIL » 
Menu à 8€ - hors boissons 

Bar à soupes : Gaspacho, crème légère 
de fèves aux coquillages, crème de 
courgette, Minestrone de légumes 

Soupe de fruits frais 

 

Jeudi 23 septembre 

« LeBrass’LHIL » 
Menu à 8€ - hors boissons 

 

Papillote de filet de lieu et choux fleur 

Riz au lait caramel beurre salé, éclats de 

nougatine 

 

Mardi 29  septembre 

« LeBrass’LHIL » 
Menu à 8€ - hors boissons 

Bar à soupes : Gaspacho, crème légère 
de fèves aux coquillages, crème de 
courgette, Minestrone de légumes 

Soupe de fruits frais 

 

Jeudi 1er octobre 

« LeBrass’LHIL » 
Menu à 8€ - hors boissons 

 

Poulet rôti et Légumes farcis 

Salade de fruits, biscuits 

 

Mardi 6 octobre 

« LeBrass’LHIL » 
Menu à 8€ - hors boissons 

A.B. : parfait de saumon fumé  

beurre de curry  

Ficelle Picarde et mesclun aux noix 
Crêpes de pomme de terre 

Crêpes flambées 

Mercredi 7 octobre 

« LeBrass’LHIL » 
Menu à 15€ - hors boissons 

Examen BTS MHR option A 

Mise en bouche 

Moules marinières ou Charcuteries 

Carbonnade de bœuf, pommes frites, salade 
 OU  

Ballottine de volaille sauce Maroilles, pommes gaufrette, flan de légumes 

Autour de la brioche OU Assiette de fromages 

 

Jeudi 8 octobre 

« LeBrass’LHIL » 
Menu à 8€ - hors boissons 

 

Entrecôte double sauce poivre 
jardinière de légumes  

Salade de fruits, petits biscuits 

Mardi 13 octobre 

« LeBrass’LHIL » 
Menu à 8€ - hors boissons 

A.B. : parfait de saumon fumé  
beurre de curry  

Ficelle Picarde et mesclun aux noix 
Crêpes de pomme de terre 

Crêpes flambées 

Jeudi 15 octobre 

« LeBrass’LHIL » 
Menu à 8€ - hors boissons 

 

Magret de canard au poivre 
Pèches flambées à l’Armagnac  

 

Mardi 3 novembre 

« LeBrass’LHIL » 
Menu à 8€ - hors boissons 

A.B. : Profiteroles d'escargots au jus de persil 

Filet de Poulet au Beaujolais 
Pleurotes, Pommes  Darphin 

Nuit St Georges 

Mardi 10 novembre 

« LeBrass’LHIL » 
Menu à 8€ - hors boissons 

A.B. : Profiteroles d'escargots au jus de persil 

Filet de Poulet au Beaujolais 
Pleurotes, Pommes  Darphin 

Nuit St Georges 

Jeudi 3 décembre 

« LeBrass’LHIL » 
Menu à 8€ - hors boissons 

 

Bourride sétoise 
Abricot flambés Vin Doux Naturel 

Mercredi 9 décembre 

« LeBrass’LHIL » 
Menu à 15€ - hors boissons 

Examen BTS MHR option B 

Menu non divulgué 

Jeudi 10 décembre 

« LeBrass’LHIL » 
Menu à 8€ - hors boissons 

 

Bouillabaisse et rouille 

Tarte au citron 

Jeudi 17 décembre 

« LeBrass’LHIL » 
Menu à 8€ - hors boissons 

 

Suprême de poulet aux marrons  

Cerises Jubilé, biscuits, glace vanille 


