
Tél. 02 54 51 51 54 

Fax 02 54 51 51 58 
 

RÉSERVATIONS :  

IMPORTANT :  
Nos menus sont susceptibles de modifications  pour des raisons pédagogiques 
et d’approvisionnements.  

« 174 le Gastronomique » 
est ouvert sur réservation le mercredi et le vendredi midi entre 12 h 00 et  
14 h 30  et les  vendredis soirs à partir de 19 h 30. 
 
Pour des raisons pédagogiques, nous prions notre aimable clientèle de bien 
vouloir respecter les horaires. 
 
Menu du déjeuner à partir de 16.00 € sans les boissons,  
Menu du dîner à partir de 30.00 € , sans les boissons et hors soirées  
spéciales. 
Nous pouvons également vous accueillir pour vos banquets, cocktails ou 
réunions de travail. 

174 rue Albert 1er - 41033 BLOIS 

www.lycee-hotellerie.tourisme.fr  

 

 « 174 La Brasserie »  
ouverte du lundi au vendredi midi entre  12h00 et 13h30 , 

vous proposant une formule   

"Midi Rapide" 

Menu du jour à partir de 9.50 € : entrée, plat principal, dessert, 
boissons en supplément. 

 

"Brasserie Gourmande" 
Les jeudis soirs, formule à partir de 20€ sans les boissons, 

à partir de 19h30 

 

Les Dîners "gourmands" 

  

Année Scolaire 2014 - 2015 
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Jeudis 6 et 13 novembre 2014 

Menu à 20.00 € (sans les boissons) 
             ou à la carte 

Soupe de poisson, 
sa rouille et ses croûtons 

* 
Parmentier de canard aux légumes oubliés 

* 
Tarte Tatin, glace vanille, crème légère 

Jeudis 20 et 27 novembre 2014 

Cassolette d'escargots 
* 

Canard façon Rossini, 
pommes Anna 

* 
Profiteroles au chocolat 

Jeudis 04 et 11 décembre 2014 

Jeudi 18 Décembre 2014 
En attendant Noël 

Menu dégustation à 35.00 € (sans les boissons) 

Huitres en gelée d'eau de mer 
* 

Foie gras mi-cuit, cœur de figues, embrun de Monbazillac 
* 

Caille farcie, princes des sous-bois 
* 

Trilogie fromagère 
et ses accompagnements 

* 
Dessert autour des fruits exotiques 

Jeudis 8 et 15 janvier 2015 

Tartare de saumon 
* 

Souris d'agneau, jus court, 
ragoût de fèves 

* 
Crumble aux pommes caramélisées 

Jeudis 22 et 29 janvier 2015 

Nage de canard et embruns de thé aux fruits   
de mer, nouilles chinoises 

ou 
Saumon fumé 

* 
Pièce de bœuf lardé, aligot 

* 
Sablé breton, crème diplomate, insert framboise 

Jeudis 5 et 12 février 2015 

Menu complet à 20.00 € (sans les boissons) 
           ou à la carte 

Planche de tapas 
* 

Bouillabaisse 
* 

Millefeuille 

Les jeudis soirs, 

les élèves de Terminale Baccalauréat Professionnel Restauration 

vous proposent leurs dîners gourmands 

6,50€ 

 

10,50€ 

 
6,50€ 

Menu à 20.00 € (sans les boissons) 
             ou à la carte 

Ragoût de petites seiches, 
risotto au paremesan parmesan 

* 
Joue de bœuf confite, tagliatelles de légumes 

* 
Café gourmand 

 6,50€ 

 

10,50€ 

 
6,50€ 

Menu à 25.00 € (sans les boissons) 
             ou à la carte 

 7,50€ 

14,00€ 

7,50€ 

6,50€ 

10,50€ 

 
6,50€ 

Menu à 20.00 € (sans les boissons) 
             ou à la carte 

Menu à 25.00 € (sans les boissons) 
             ou à la carte 

  

7,50€ 
 

14,00€ 

7,50€ 

 6,50€ 

14,00€ 

6,50€ 
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Jeudis 12 mars et 19 mars 2015 

Menu complet à 25.00 € (sans les boissons) 
           ou à la carte 

Quenelle de brochet, sauce crustacés 
* 

Carré d’agneau en croûte de basilic, jus court, 
cocotte de légumes 

* 

Baba au rhum 

7,50€ 

 
14,00€ 

 

7,50€ 

Jeudis 26 mars et 2 avril 2015 

Filet de maquereau, nage de citronnelle 
* 

Class’burger 
* 

Tiramisu 

6,50€ 

10,50€ 

 
6,50€ 

Menu à 20.00 € (sans les boissons) 
             ou à la carte 

Menu complet à 20.00 € (sans les boissons) 
           ou à la carte 

Carpaccio de bœuf à votre goût 
* 

Sole meunière, poêlée de légumes thaï 
* 

Symphonie de desserts 

6,50€ 

10,50€ 

6,50€ 

Jeudis 9 et 16 avril 2015 

Jeudis 23 avril et 21 mai 2015 

Menu complet à 25.00 € (sans les boissons) 
           ou à la carte 

Pressé d’asperges en mode terre et mer, 
vinaigrette vanille 

* 

Filet de dorade, écrasée de pomme de terre 
au chorizo 

* 

Tarte citron meringuée 

7,50€ 

 

14,00€ 
 

7,50€ 

Jeudis 28 mai et 4 juin 2015 

Menu à 20.00 € (sans les boissons) 
             ou à la carte 

Rillettes trois poissons, pain aux céréales 
* 

Tartare de bœuf assaisonné à votre goût, 
Pommes Pont-Neuf, salade 

* 
Soupe de fruits rouges 

6,50€ 

10,50€ 

 
6,50€ 

Menu complet à 25.00 € (sans les boissons) 
           ou à la carte 

Jeudis 11et 18juin 2015 

Tartine de légumes printaniers et œuf mollet 
* 

Entrecôte grillée sauve béarnaise ou Choron 
Ecrasé de pommes de terre et 

pousses d’épinards 
* 

Bol de fou (salade de fruits, sorbet, pâte feuilletée) 

7,50€ 

 

14,00€ 
 

7,50€ 


