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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 
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Les dîners « dégustation » 

  

Année Scolaire 2014 - 2015 
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Les vendredis soirs, les élèves de BTS  Hôtellerie-Restauration 
vous proposent leurs dîners "dégustation" autour des thèmes suivants: 

Ballade en Méditerranée 
vendredi 19 septembre 2014 

Menu à 30.00 € (sans les boissons) 

Chasse et Pêche 
vendredi 03 octobre 2014 
vendredi 30 janvier 2015 

Menu à 30.00 € (sans les boissons) 

L’Alsace 
 vendredi 10 octobre 2014  
vendredi 23 janvier 2015 

Menu à 30.00 € (sans les boissons) 

La Toscane 
vendredi 7 novembre 2014 

Menu à 30.00 € (sans les boissons) 

Le Périgord 
vendredi 14 novembre 2014 

Menu à 40.00 € (sans les boissons) 

PUB Anglo-saxon 
vendredi 28 novembre 2014 

Menu à 40.00 € (sans les boissons) 

Amuse Bouche : raviole de Mérou 
* 

Tatin d’aubergine au magret fumé 
* 

Souris d’agneau, Couscous de quinoa 
* 

Croquette de fromage au thym 
* 

Mousse de mascarpone  au citron de menton 

Amuse Bouche : Endive aux noix et à  
La trappe d’Echourgnac 

* 
Foie gras poêlé au balsamique et aux pommes 

* 
Cuisse de canard confites, pommes sarladaises 

* 
Cabécou pané à la noisette 

* 
Profiteroles à la châtaigne, pomme tiède 

Amuse Bouche : Clams façon Rockefeller 
* 

Chutney de foie gras glacis de cranberries 
* 

Irish Stew revisité et Colddle  marmite de Duclin ou 
Bœuf braisé à la Cuiness, coulis de petits pois 

* 
Velouté champignon et mousse de stilon, Grué de cacao (gressini) 

* 
Entremets Baileys 

Amuse Bouche : flamenkuche déstructurée 
* 

Cuisses de grenouilles et petits gris au riesling 
* 

Baeckoffe de canard 
* 

Munster au cumin sur lit de roquette 
* 

Tarte aux mirabelles, sorbet au marc de 
Gewurztraminer 

Amuse Bouche : Mousseline de brochet aux écrevisses 
* 

Pavé de sandre rôti au jus de viande,  
fricassée de girolles 

* 
Filet de biche sauce chocolat, 

Écrasée de légumes oubliés et marrons 
* 

Assiette de fromage des chasseurs 
* 

Poire rôtie au miel et amande, glace vanille 

Amuse Bouche : Velouté de butternut, crème au mas-
carpone et tartufo ou minestrone de langoustine 

* 
Oretchietti di mare 

(St-Jacques/dorade/chipirons) 
* 

Saltimbocca de veau à la sauge, 
tarte fine au poivron rouge 

* 
Carpaccio de pecorino, kiwi, raisin 

* 
Panna cotta à la fève de Tonka 
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Les vendredis soirs, les élèves de BTS  Hôtellerie-Restauration 
vous proposent leurs dîners "dégustation" autour des thèmes suivants: 

Soirée Chic Pic-nic 
vendredi 5 décembre 2014 

Le 5
ème

 Continent 
vendredi 12 décembre 2014 

Menu à 30.00 € (sans les boissons) 

Menu à 30.00 € (sans les boissons) 

Amuse-bouche: royale d’escargots 
* 

Triologie: maki de thon/avocat, duo de brochettes, 
Œuf sur paille 

* 
Magret fumé, jambon à l’os ou 
 Parrillada dorade/bar/saumon 

* 
Naans au fromage roquette et tandori 

* 
Mousse pistache, crumble et sorbet tagata 

Amuse Bouche : Croquette de risotto au potiron et 
thon fumé 

* 
Black tiger à la sauce piment et citron vert 

* 
Pavé de kangourou grillé, capsicum en pipérade 

* 
Faisselle aux herbes ou fromage Anglais 

* 
Brownies chocolat noir, noix de Macadamia 

Repas de Noël  
vendredi 19 décembre 2014 

Menu à 50.00 € (sans les boissons) 

American Food in France 
Vendredi 9 janvier 2015 

Menu à 30.00 € (sans les boissons) 

Amuse Bouche : soupe de coquillages 
* 

Œuf croustillant au bacon, façon Benedict 
* 

Surf and Turf (homard grillé/tournedos), béarnaise 
au bourbon, gratin patate douce 

* 
Wraps de Philadelphie et pesto 

* 
Brownie pécan, glace 

Ballade en Méditerranée 
vendredi 16 janvier 2015 

Menu à 30.00 € (sans les boissons) 

Menu à 50.00 € (sans les boissons) 

Soirée ST Valentin 
Vendredi 13 février 2015 

Menus "Découverte " 
élaborés par les élèves 

Amuse Bouche : raviole de Mérou 
* 

Tatin d’aubergine au magret fumé 
* 

Souris d’agneau, Couscous de quinoa 
* 

Croquette de fromage au thym 
* 

Mousse de mascarpone  au citron de menton 

Menu à 30.00 € (sans les boissons) 

vendredi 20 février 2015 

vendredi 13 mars 2015 
Vendredi 20 mars 2015 
vendredi 27 mars 2015 

Les menus seront communiqués 
ultérieurement 

La Toscane 
vendredi 6 février 2015 

Menu à 30.00 € (sans les boissons) 

Amuse Bouche : Velouté de butternut, crème au mas-
carpone et tartufo ou minestrone de langoustine 

* 
Oretchietti di mare 

(St-Jacques/dorade/chipirons) 
* 

Saltimbocca de veau à la sauge, 
tarte fine au poivron rouge 

* 
Carpaccio de pecorino, kiwi, raisin 

* 
Panna cotta à la fève de Tonka 


