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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 2021/2022. 

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 « Le Brass’LHIL »  est ouverte le lundi, mardi, jeudi et vendredi 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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Brasserie « Le Brass’LHIL » 

 

 
 

  

Jeudi 16 septembre 

« Le Brass’LHIL » 
Menu à 8€ - hors boissons 

 

Poulet à la crème 

… 

Tarte aux pommes 

 

Mardi 21 septembre 

« Le Brass’LHIL » 
Menu à 8€ - hors boissons 

Les Hauts de France, L'Estaminet 

 
Moules 

… 
Carbonade Flamande, Frites, salade et endives braisées 

… 
Buffet Café Gourmand 

 

Mercredi 22 septembre 

« Le Brass’LHIL » 
Menu à 8€ - hors boissons 

 

Avocat crevettes 

… 

Poulet rôti ou Cuisse farcie 

… 

Chou Chantilly ou Paris-Brest 
 

 

 

 

Mardi 28 septembre 

« Le Brass’LHIL » 
Menu à 8€ - hors boissons 

Les Hauts de France, L'Estaminet 
 

Moules 
… 

Carbonade Flamande, Frites, salade et endives braisées 
… 

Buffet Café Gourmand 
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Mardi 05 octobre 

« Le Brass’LHIL » 
Menu à 8€ - hors boissons 

La Bretagne, La Crêperie 
 

Crêpe garnie, mesclun gourmand 
… 

Neufchâtel Salade 
… 

Crêpe flambées 

Mercredi 06 octobre 

« Le Brass’LHIL » 
Menu à 8€ - hors boissons 

 

Œuf mollet, crème de topinambour et émulsion de lard 

… 

Sole meunière 

… 

Pêches flambées, glace vanille 

 

 

Mardi 12 octobre 

« Le Brass’LHIL » 
Menu à 8€ - hors boissons 

La Bretagne, La Crêperie 
 

Crêpe garnie, mesclun gourmand 
… 

Neufchâtel Salade 
… 

Crêpe flambées 

  

 Mercredi 20 octobre 

« Le Brass’LHIL » 
Menu à 8€ - hors boissons 

 

Assiette de charcuteries 
… 

Filet mignon de porc ou Carré de porc 
… 

Lingot chocolat et crumble à la fleur de sel 

Jeudi 21 octobre 

« Le Brass’LHIL » 
Menu à 8€ - hors boissons 

 

Canard en deux cuissons 

… 

Pain perdu pommes/poires, 

Glace vanille 

Mardi 09  novembre 
« Le Brass’LHIL » 

Menu à 8€ - hors boissons 
Bourgogne Franche Comté, Le Bistrot 

 

Gougères au fromage 
… 

Filet de poulet sauté au Beaujolais, pleurotes et Pommes 
Dauphines 

… 
Poire pochée et profiteroles 

Mercredi 10 novembre 

« Le Brass’LHIL » 
Menu à 8€ - hors boissons 

 

Raviole épinards Ricotta 
… 

Filet de bar 
… 

Pavlova aux fruits exotiques 
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Mardi 16 novembre 
« Le Brass’LHIL » 

Menu à 8€ - hors boissons 
Bourgogne Franche Comté, Le Bistrot 

 

Gougères au fromage 
… 

Filet de poulet sauté au Beaujolais, pleurotes et Pommes 
Dauphines 

… 
Poire pochée et profiteroles 

 Jeudi 18 novembre 

« Le Brass’LHIL » 
Menu à 8€ - hors boissons 

 

Poulet au vin jaune, 
pommes Anna -  légumes braisés 

… 
Tarte fine aux poires, poires flambées 

 

 Mercredi 24 novembre 

« Le Brass’LHIL » 
Menu à 8€ - hors boissons 

 

Tarte fine de sardines 
… 

Ragoût de lapin aux 2 moutardes 
… 

Ananas rôti et flambés, sablé et sorbet exotique 

Jeudi 25 novembre 

« Le Brass’LHIL » 
Menu à 8€ - hors boissons 

 

Papillote de lieu, 
julienne de légumes - sauce Hollandaise 

… 
Tarte fine aux pommes Sorbet cassis 

Mardi 30 novembre 
« Le Brass’LHIL » 

Menu à 8€ - hors boissons 
PACA 

 

Tarte fine de légumes marinés 
… 

Filet de Dorade Rôti, Beurre blanc Anis, Riz safrané 
… 

Pêches flambées 

 Jeudi 02 décembre 

« Le Brass’LHIL » 
Menu à 8€ - hors boissons 

 

Magret à la Bordelaise 

Pommes Anna 
… 

Salade d’agrumes, Sablés et sorbet citron 

Mardi 07 décembre 
« Le Brass’LHIL » 

Menu à 8€ - hors boissons 
PACA 

 

Tarte fine de légumes marinés 
… 

Filet de Dorade Rôti, Beurre blanc Anis, Riz safrané 
… 

Pêches flambées 

Mercredi 08 décembre 
« Le Brass’LHIL » 

Menu à 8€ - hors boissons 

 

Buffet d’entrée 
… 

Magret de canard 
… 

Dessert de Noël 

Jeudi 09 décembre 

« Le Brass’LHIL » 
Menu à 8€ - hors boissons 

 
Quiche Océane 

… 
Pavé de saumon à l’unilatéral 

Riz composé 
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  Jeudi 16 décembre 

« Le Brass’LHIL » 
Menu à 8€ - hors boissons 

 
Profiteroles de champignons de Paris 

… 
Blancs de volaille à la Zingara,  

Pommes Darphin 
… 

Assiette de fromages 

 

 
« Joyeux Noël et bonne fête de fin d’année ! » 

 


