
MENUS BRASSERIE
NOVEMBRENOVEMBRE À DÉCEMBRE 2022À DÉCEMBRE 2022

MARDI ET JEUDI MARDI ET JEUDI 
UNIQUEMENT SERVICE DE MIDI

Lycée d’Hôtellerie et de Tourisme de Gascogne

15 Rue François Rabelais    

33405 TALENCE CEDEX

Il est demandé à notre aimable clientèle de bien vouloir prendre en compte les horaires
de fermeture, au regard de l’emploi du temps des élèves.

Les menus peuvent légèrement évoluer, en fonction de la saisonnalité des produits et 
des éventuels incidents d’approvisionnement.

Uniquement sur réservation au : 05.56.84.48.68 



BRASSERIE    – ACCUEIL   à 12h20

MARDI 8 NOVEMBRE JEUDI

Gaspacho

Toast au magret de canard et 

à la mangue

Fermé

à la mangue

Beignet 

Attention : Menus susceptibles de changement sans préavis selon les arrivages et les aléas de fonctionnement.



BRASSERIE    – ACCUEIL   à 12h20

MARDI 15 NOVEMBRE JEUDI

Soupe à la tomate

Bruschetta aux aubergines et 

tomates séchées

Fermé

tomates séchées

Crêpes Chantilly

Attention : Menus susceptibles de changement sans préavis selon les arrivages et les aléas de fonctionnement.



BRASSERIE    – ACCUEIL   à 12h20

MARDI 22 NOVEMBRE JEUDI

Assiette de charcuteries

Croque monsieur et sa 

salade roquette

Fermé

salade roquette

Crème au chocolat

Attention : Menus susceptibles de changement sans préavis selon les arrivages et les aléas de fonctionnement.



BRASSERIE    – ACCUEIL   à 12h20

MARDI 29 NOVEMBRE JEUDI

Gaspacho 

Croque monsieur et sa 

salade roquette

Fermé

salade roquette

Mousse au chocolat

Attention : Menus susceptibles de changement sans préavis selon les arrivages et les aléas de fonctionnement.



BRASSERIE    – ACCUEIL   à 12h20

MARDI 06 DECEMBRE JEUDI

Gaspacho 

Croque monsieur et sa 

salade roquette

Fermé

salade roquette

Mousse au chocolat

Attention : Menus susceptibles de changement sans préavis selon les arrivages et les aléas de fonctionnement.



BRASSERIE    – ACCUEIL   à 12h20

MARDI 13 DECEMBRE JEUDI

Assiette de charcuteries

Bruschetta aux aubergines et 

tomates séchées

Fermé

tomates séchées

Crêpes Chantilly

Attention : Menus susceptibles de changement sans préavis selon les arrivages et les aléas de fonctionnement.



NOS TARIFS

Formule 11€ : plat + boisson + café

Formule 13€ : entrée + plat + café OU plat + dessert + café

BRASSERIE     

Année 2022- 2023

Règlements acceptés 

Chèques

Carte bleue 

Espèces 


