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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 2021/2022. 

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  

Dans l’attente du plaisir de vous accueillir,  

Gastronomiquement vôtre, 

Ph Deboubert 

D.D.F.P.T. 
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Les déjeuners du lundi au Restaurant d’Application - «Le LHIL aux 
saveurs » 

 

Lundi 11 octobre 

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

 

 

Mise en bouche : Potage Julienne 
d’Arblay 

… 
Crotin de chavignol chaud en salade 

… 
Mignon de porc à la moutarde - pâtes 

… 
Tarte Bourdaloue, sauce  

Chocolat 
 

 

 

 

 

 

 

Lundi 15 novembre 

Menu à 15€ - boissons comprises 

(Hors apéritif, boissons chaudes) 

 
 

Mise en bouche : Noix de Saint Jacques 
et purée de céleri 

… 
Potage cultivateur 

… 
Poulet sauté Chasseur 

… 
Tarte aux pommes, glace vanille 

 
 
 
 
 
 
 
 

Lundi 29 novembre 

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

 
 

Mise en bouche : Velouté Dubarry 
… 

Assiette de poissons fumés 
… 

Poulet sauté Vallée d’Auge 
… 

Choux et éclairs à la crème 
 
 
 
 
 
 

 

Lundi 13 décembre 

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

 
 

Mise en bouche : Œuf poché aux 
champignons 

… 
Crème Agnès Sorel 

… 
Magret de canard à l’orange pomme 

croquette 
… 

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

Mardi 14 septembre 

Menu à 18€ - hors boissons 

Menu Hauts-de-France 
 

Flamiche aux poireaux 
… 

Volaille à la bière, endive braisé, purée 
de pomme de terre 

… 
Ch’tiramisu 

Mardi 19 octobre 

Menu à 18€ - hors boissons 

Menu Hauts-de-France 
 

Waterzoï de volaille 
… 

Carré d’agneau rôti en croûte d’herbes, 
sauce au Maroilles 

… 
Tarte au sucre 

 

 

Mardi 09 novembre 

Menu à 18€ - hors boissons 

Menu Bourgogne-Franche-Comté 
 

Œufs meurette 
… 

Potée bourguignonne 
… 

Plateau de fromages 
… 

Tarte aux myrtilles 

Mardi 16 novembre 

Menu à 18€ - hors boissons 

Menu Bourgogne-Franche-Comté 
 

Salade d’andouillette et époisses 
… 

Bœuf bourguignon et ses légumes 
… 

Poire Belle-Hélène 

 

Mardi 23 novembre 

Menu à 18€ - hors boissons 

Menu Auvergne-Rhône-Alpes 
 

Tarte au picodon et à la sarriette 

… 

Entrecôte double grillée, sauce Fourme 

d’Ambert, pommes Darphin, gratin de 

blettes 

… 

Biscuit de Savoie et sa crème de 

verveine du Velay 

 

 

Mardi 30 novembre 

Menu à 18€ - hors boissons 

Menu Auvergne-Rhône-Alpes 
 

Assiette de charcuteries 
… 

Suprêmes de volaille de Bresse, sauce 
blanche, gratin de courges, mousseline 

de petits pois, chips de pommes de 
terre 

… 
Tarte aux noix et caramel 

 

Mardi 07 décembre 

Menu à 18€ - hors boissons 

Menu Ile-de-France 
 

Potage de Crécy 
… 

Veau Marengo et ses légumes 
… 

Tarte Bourdaloue 
 

Mardi 14 décembre 
Menu à 18€ - hors boissons 

Menu Ile-de-France 
 

Potage Saint-Germain 
… 

Steak sauté Bercy, garniture parisienne 
… 

Paris-Brest 
 

 



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

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

Mercredi 15 septembre 

Menu à 18€ - hors boissons 

PACA / CORSE 

Mise en bouche 

… 

Focaccia – légumes confits 

… 

Filet de Dorade sauce vierge, courgettes 

… 

Sablé au petit beurre Nantais, 

pommes caramélisées 

 

Mercredi 22 septembre 

Menu à 18€ - hors boissons 

LA GRECE 

Mise en bouche : Sardine marinée et croque 

monsieur à l’olive 

… 

Houmous, citron confit, poutargue râpé, 

féta 

… 

Chevreau rôti entier, tian de légumes 

… 

Feuilleté de pâte filo, crème diplomate au 

miel, pêches flambées 

Mercredi 29 septembre 

Menu à 18€ - hors boissons 

PAYS DE LOIRE 

Mise en bouche 

… 

Velouté de cresson froid, 

cappuccino de chèvre 

… 

Sole en 2 façons, Grenailles, poireaux 

… 

Sablé au petit beurre Nantais, 

pommes caramélisées 

Mercredi 06 octobre 

Menu à 18€ - hors boissons 

ESPAGNE / PORTUGAL 

Mise en bouche : Blanc d’encornet grillé, 

chips de jambon Serrano, sauce vierge et 

épinards 

… 

Rissois Portugais au chorizo, julienne de 

légumes pimentée 

… 

Rougets, riz noir légèrement grillé, 

légumes verts et lait de noix 

… 

Ananas confit aux agrumes, gel de 

sangria et sorbet orange 

Mercredi 13 octobre 

Menu à 18€ - hors boissons 

FRANCHE-COMTE 

Mise en bouche 

… 

Assiette de charcuteries 

… 

Poulet au vin Jaune – Choux 

… 

Noix et chocolat 

Mercredi 20 octobre 

Menu à 18€ - hors boissons 

MENU A CHOIX 

Tartare de bœuf aux huitres 

ou 

Escargots en persillade à la provençale, 

quinoa au citron et viennoise d’olives noires 

… 

Onglet de veau flambé, sauce à l’ail fumé, 

fricassée de légumes anciens et potimarron 

ou 

Filet de bar sauce petit chablis au sel fumé, 

trio de carottes glacées 

… 

Plateau de fromages 

… 

Figues flambées, Arlette 

Mercredi 10 novembre 

Menu à 18€ - hors boissons 

ITALIE 

 
Mise en bouche : Focaccia 

… 

3 ravioles au fromage, émulsion aux 

noisettes du Piémont 

… 

Carré de veau, croûte moderne au 

parmesan, jus tranché, polenta crémeuse 

aux herbes et tartelette aux deux légumes 

… 

Panettone à notre façon, flambé au 

Grappa, saupoudré de muesli et fruits 

confits 

 
 
 

Mercredi 17 novembre 

Menu à 18€ - hors boissons 

BOURGOGNE 

 

Mise en bouche 
… 

Escargots et cuisses de grenouille 
… 

Quasi de veau et vin de Bourgogne, panais 
… 

Poire – Cassis – Pain d’épice 
 
 
 
 
 
 

Mercredi 24 novembre 
Menu à 18€ - hors boissons 

BENELUX 
 

Mise en bouche : Gaufre de pommes de 
terre et glace maroilles saupoudré de 

drèche 
… 

Potjevleesch 
… 

Volaille en deux façons, sauce à la 
Gueuze, gâteau de pommes de terre 

… 
Tarte au sucre et glace vanille 

 
 
 
 
 

Mercredi 1er décembre 
Menu à 18€ - hors boissons 

ALSACE 
Resto du coeur 

 
Menu à définir 

 
 
 
 

 

Mercredi 08 décembre 

Menu à 18€ - hors boissons 

NOEL DES DESHERITES 
 

Menu à définir 

 

Mercredi 15 décembre 
Menu à 18€ - hors boissons 
CHAMPAGNE/ARDENNES 

Mise en bouche 

… 

Entrée : Boudin de Rethel aux truffes 

… 

Caille raisins et Champagne 

… 

Bûche aux biscuits rose de Reims 
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Les déjeuners du jeudi au Restaurant d’Application - «Le LHIL aux saveurs » 

 

Jeudi 16 septembre 

Menu à 18€ - hors boissons 

 

Mise en bouche 

… 
Poulet à la crème 

… 
Tarte aux pommes 

 

 

Jeudi 21 octobre 

Menu à 18€ - hors boissons 

 

Mise en bouche : Charcuteries 

… 

Pavé de saumon à l’unilatéral 
… 

Volaille rôtie Tourangelle, légumes 
glacés, pommes gaufrettes 

… 
MCDR 

 

Jeudi 18 novembre 

Menu à 18€ - hors boissons 

 

Mise en bouche 
… 

Feuilletés d’escargots à la crème 
d’ail 

… 
Pavé de bœuf au poivre 

… 
Coulant au chocolat 

 

 

Jeudi 25 novembre 

Menu à 18€ - hors boissons 

 

Mise en bouche : œufs meurette 
… 

Assiette de charcuteries 
… 

Entrecôte double Béarnaise 
… 

Tarte fine aux pommes,  
Sorbet cassis 

 
 

 

Jeudi 02 décembre 

Menu à 18€ - hors boissons 

 

Mise en bouche 
… 

Salade périgourdine 
… 

Encornets farcis 
… 

Dacquoise aux fruits rouges 
 

 

 

 

Jeudi 09 décembre 

Menu à 18€ - hors boissons 

 

Mise en bouche 
… 

Autour du foie gras 
… 

Médaillons de lotte à l’Américaine 
… 

MCDR 
 

 

 

 

 

 

Jeudi 16 décembre 

Menu à 18€ - hors boissons 

 

Mise en bouche 
… 

Velouté de butternut et 
champignons 

… 
Quasi de veau basse température et 

pommes Darphin 
… 

St Honoré 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

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

Vendredi 17 septembre 

Menu à 18€ - hors boissons 

Menu du Nord 

 

Ficelle Picarde 

… 

Filet de volaille au Maroilles 

… 

Tarte au sucre 

Vendredi 22 octobre 

Menu à 18€ - hors boissons 

Menu du Nord 

 

Œufs cocotte au Maroilles 

… 

Entrecôte double, sauce bière, endives 

braisées, rattes du Touquet au thym 

… 

Crème brulée à la chicorée 

 

Vendredi 12 novembre 

Menu à 18€ - hors boissons 

Région bourgogne Franche comté 
 

Salade d’andouille et époisses  

… 

Bœuf Bourguignon et ses légumes 

… 

 Assiette de fromage 

… 

Poire Flambée réduction crème de 

Cassis 

Vendredi 19 novembre 

Menu à 18€ - hors boissons 

Région bourgogne Franche comté 
 

Œuf meurette  

… 

Potée Bourguignonne 

… 

Assiette de fromage  

… 

Tarte aux myrtilles 

Vendredi 26 novembre 

Menu à 18€ - hors boissons 

Région Rhône Alpes  
 

Assiette de charcuterie  

… 

Agneau en croûte jus de rôti et ses 

petits légumes 

… 

Tarte aux noix et caramel 

 

 

 

Vendredi 03 décembre 

Menu à 18€ - hors boissons 

Région Rhône Alpes 
 

Assiette de charcuterie  

… 

Suprême de volaille de Bresse sauce 

blanche, gratin de courge, mousseline 

de petit pois, chips de pomme de terre 

… 

Biscuit de Savoie 

 

Vendredi 10 décembre 

Menu à 18€ - hors boissons 

Région Ile de France  
 

Potage Saint germain 

… 

Navarin d’agneau  et ses légumes 

… 

Tarte Bourdaloue et poires flambées 

Vendredi 17 décembre 

Menu à 18€ - hors boissons 

Région Ile de France  
 

Potage Crécy 

… 

Pavé de Sandre aux herbes 

aromatiques, beurre blanc  garniture 

Choisy 

… 

Saint Honoré et cerises flambées 
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Les dîners du Restaurant d’Application - «Le LHIL aux saveurs » 

 

Mardi 14 septembre 

Menu à 23€ - hors boissons 

Espagne / PORTUGAL 

 
Gaspacho 

… 
Filet de Dorade grillé, beurre d’anchois, tian de 

légumes, riz au safran 
… 

Tartelette poire-amande, mini crème caramel à 
l’orange, Pastéis 

Vendredi 1er octobre 
Menu à 23€ - hors boissons 

 
Le terroir  

Crème de butternuts, mousse de lait fumée 
Noisettes concassées 

 
Pièce de volaille de Licques farcie, légumes 

d’automne glacés au miel 
 

Trilogie de fromages 
Dessert aux saveurs de notre belle région 

Vendredi 08 octobre 

Menu à 23€ - hors boissons 

 

L’automne 
Panna Cotta au Beaufort et Jambon de Pays.  
Velouté de châtaignes et foie gras, céleri et 

tuile de pain grillé. 
 

Volaille de Licques en deux cuissons : 
suprême en ballottine et cuisse braisée au 

jus, petits légumes d’automne. 
 

 Trilogie de fromages 
 

Assiette gourmande : mini tarte au sucre, 

crème brûlée à la vergeoise, macaron à la 

chicorée, gaufre liégeoise Chantilly. 

 
Vendredi 15 octobre 

Menu à 23€ - hors boissons 

 

Notre Région 
Crème brûlée au Maroilles. 

Velouté d’endives et lard, crème fumée et 
tuile de persil 

 
Volaille de Licques en deux cuissons : cuisse 
en ballottine braisée à la bière ambrée et 

suprême grillé, pommes Rattes du Touquet 
sautées à l’ail d’Arleux, endives braisées 

 
Trilogie de fromages 

 
Assiette gourmande : mini tarte à la 

rhubarbe, crème brûlée à la chicorée, mousse 
légère au chocolat café,  mini pain perdu. 

 

 

Jeudi 21 octobre 

Menu à 23€ - hors boissons 

Espagne / PORTUGAL 

 
Assortiment de tapas :  

Gaspacho, empanadas, madeleine au jambon et 
crème de fèves 

… 
Calamars farcis et son coulis de tomates, pomme 
Amandine au chorizo, tomates grappes confites, 

mini fenouil sauté 
… 

Mini crème catalane, Pastéis de nata et cerises 
flambées  

 
Vendredi 22 octobre 

Menu à 23€ - hors boissons 
 

Le Locavore  
Waterzoi et légumes étuvée en julienne 

 
Ballotine de volaille de Licques laquée, mini 

endives braisées à la chicorée, Pommes 
Gaufrettes et chips de betterave, mousseline 

de potimarron. 
 

 Trilogie de fromages 
 

Assiette gourmande (petites crèmes brulées, 
mini tartes au sucre, tartelette aux poires, 

mousse au spéculoos) 
 

Vendredi 12 novembre 
Menu à 23€ - hors boissons 

 
Les Grands Chefs 

Épaule de cochon confite basse température 
miel et épices 

Tapenade et citron confit 
 

Duo de côtes d’agneau en croûte de pain 
d’épices, Ragoût et chips de légumes oubliés, 

coulis de petits pois 
 

Petits cakes et déclinaison d’agrumes et 

épices 

 

Mardi 16 novembre 

Menu à 23€ - hors boissons 

 

MAGHREB 
 

Briouate de légumes 
… 

Tajine d’agneau 
… 

Soufflé glacé à la mandarine,  
Dattes flambées 
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Les dîners du Restaurant d’Application - «Le LHIL aux saveurs » 
 

Vendredi 19 novembre 
Menu à 23€ - hors boissons 

 
LA GASTRONOMIE 

 
Huître chaude , sabayon au crémant d’Alsace 

 
Mignon de veau cuit basse température, 

légumes fondants 
 

Agneau en croûte d’herbes et épices, 
pommes Charlotte confites au beurre, 
poireau et carotte, sauce Irish Coffee 

 

Jeudi 25 novembre 

Menu à 23€ - hors boissons 

Arc méditerranéen 

 

Mise en bouche 
… 
 

Ravioles de Ricotta aux herbes aromatiques, 

aubergines, jambon cru et parmesan 

… 

Sole façon sicilienne 

Risotto au fenouil 

… 

Panna cotta, salade d’agrumes 

 

Vendredi 26 novembre 
Menu à 23€ - hors boissons 

 
L’ART CULINAIRE 

 
Cappuccino de petits pois, fèves et menthe 

 
Mignon de porc basse T°, 

Chapelure de jambon sec et mousseline de 
chou-fleur rôti, gaufre PDT 

 
Agneau en deux façons :  

Carré rôti et selle en tournedos et épices, 
purée fumée, poireau grillé, carottes 

 
Mousse tiède au chocolat, crème glacée au 

café 

 

Mardi 30 novembre 

Menu à 23€ - hors boissons 

 

Allemagne/BENELUX 
 

Avocat crevettes 
… 

Kartoffelsalat 
… 

Râble de lapin farci à la bière, endives braisées 
… 

Gaufre, glace spéculoos et Chantilly 

Vendredi 03 décembre 
Menu à 23€ - hors boissons 

 
 Les étoilés 

 
Quasi de veau basse température et jus 

d’agrumes, tube de pdt et mousseline de 
truffe 

 
Carré d’agneau en croûte de piment, poire 

pochée aux épices, déclinaison de carottes et 
chou snacké 

 
Biscuit au Physalis et citron confit, gelée de 

pamplemousse, crème aux agrumes 

 

Jeudi 9 décembre 

Menu à 23€ - hors boissons 

 

Allemagne-Bénélux 

 

Mise en bouche 
… 

Tartelette de rouget, coulis de tomates, 
julienne de poireaux, vinaigrette aux 

agrumes 
… 

Pavé de saumon à l’unilatéral, bohémienne 
de légumes, tube de pomme de terre 

… 
Parfait glacé aux fruits secs et dattes 

flambées 
 

Vendredi 10 décembre 
Menu à 23€ - hors boissons 

 
Fêtes de fin d’année 

 
Assiette de fruits de mer  

Toast et mayonnaise safranée  
 

Pavé de lieu poché, amandes, jus marinière, 
petits encornés farcies,  

Légumes du marché  
 

Bûche glacée 

 
 

 

Mardi 14 décembre 

Menu à 23€ - hors boissons 

 

Mise en bouche 
 

Œufs pochés aux œufs de saumon 
 

Tournedos façon Rossini 
Brocoli et gratin de scorsonères 

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

 
 

 
Vendredi 17 décembre 

Menu à 23€ - hors boissons 
 

NOËL  

 
Cuisses de grenouilles dorées au beurre, mousseline au basilic 

 
Bisque de langoustines et châtaignes, tuile au vert végétal 

 
Cocotte de Saint-Jacques et seiche farcie, aïoli, petits légumes  

 
Couronne de chocolat au pain de Gênes, opaline et fruits rouges  

 


