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« Le LHIL aux saveurs » - Réservation : www.lhil.fr via la plateforme de réservation Zenchef  

Madame, Monsieur, 

C’est avec plaisir que nous vous communiquons les menus de notre restaurant d’application pour la deuxième période de l’année scolaire 2022/2023. 

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. 

Notre restaurant « Le LHIL aux Saveurs » est ouvert le midi ; le lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi (arrivée 12h/12h15, départ 14h), en soirée ; le 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, ce sont 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) 

• Licence MEGAT (Management des Etablissements de la Gastronomie et des Arts de la Table) 

• Mention complémentaire « Cuisinier en desserts de restaurant » 

• Mention complémentaire « Sommellerie » 

• Mention complémentaire « Traiteur » 

Pour tout renseignement, posez vos questions : restaurant.lyceehotelierlille@gmail.com ou www.lhil.fr 

Dans l’attente du plaisir de vous accueillir, 

Gastronomiquement vôtre, 

Ph Deboubert 

D.D.F.P.T 

http://www.lhil.fr/
mailto:restaurant.lyceehotelierlille@gmail.com
http://www.lhil.fr/


« Le LHIL aux saveurs » - Réservation : www.lhil.fr via la plateforme de réservation Zenchef  

 

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

 
 

Lundi 09 janvier 

Menu à 19€ - hors boissons 

 
Lundi 16 janvier 

Menu à 19€ - hors boissons 

 
 

Lundi 23 janvier 

Menu à 19€ - hors boissons 

 
Lundi 30 janvier 

Menu à 19€ - hors boissons 

Lundi 06 février 

Menu à 19€ - hors boissons 

Mise en bouche 
… 

Œuf poché, émulsion noisette 
… 

Sole en deux façons 

… 
Saint Honoré revisité 

Rillette de poisson 
… 

Ravioles d’escargot, 

bouillon aux herbes 
… 

Steak aux poivres 
… 

Kouin Aman 

Mise en bouche 
… 

Petit pâté feuilleté 
… 

Poulet rôti, jus et garniture 

… 
Merveilleux 

 
Assiette de charcuteries à partager 

… 
Ballotine de volaille 

… 
Nage de limande sole 

… 
Paris Brest revisité 

Mise en bouche 
… 

Ficelle Picarde 
… 

Carré d’agneau, gratin dauphinois 

… 
Poires pochées aux épices, 

glace au safran 

 

 
Lundi 27 février 

 

Lundi 06 mars 

Menu à 19€ - hors boissons 

 

 
Lundi 13 mars 

  
Lundi 27 mars 

Menu à 19€ - hors boissons 

Menu à 19€ - hors boissons 

 
Tarte au Maroilles 

… 
Carbonade flamande 

… 
Œuf à la neige 

Brioche aux escargots 
… 

Tataki de bœuf 
… 

Magret au poivre vert 
… 

Duo de crêpe 
(Flambée & Comédie française) 

Menu à 15€ - hors boissons 

 
Tarte au Maroilles 

… 
Carbonade flamande 

… 
Œuf à la neige 

Lundi 20 mars 

Menu à 19€ - hors boissons 
 

 
EXAMEN 

Menu non communiqué 

 
Velouté de topinambour, œuf parfait, 

émulsion de noisettes 

… 
Sole meunière 

… 
Salade de fruits 

   
Lundi 03 avril 

Menu à 19€ - hors boissons 
 

 
EXAMEN 

Menu non communiqué 

  

 

 

 

http://www.lhil.fr/


« Le LHIL aux saveurs » - Réservation : www.lhil.fr via la plateforme de réservation Zenchef  

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

 

 

Mardi 03 janvier 
Menu à 19€ - hors boissons 

 

Mousse de Chèvre frais 
… 

Assiette végétale 
… 

Côte de veau double en croûte 
Garniture Bourguignonne 

… 
Timbale soufflée exotique 

 

 

Mardi 10 janvier 
Menu à 19€ - hors boissons 

 

Toasts de jambon cru 
… 

Crème Dubarry 
… 

Saltimbocca de veau 
Pâtes fraiches - perles de légumes 

… 
Légèreté a la Manzana, 

pommes flambées 

 

Mardi 17 janvier 
Menu à 19€ - hors boissons 

 
Tartare aux 2 saumons 

… 
Feuilleté aux fruits de mer, 

sauce safranée 
… 

Sole mikado 
Jardinière de légumes anciens 

risotto de millet épicé 
… 

Bavarois fruits exotiques 
coulis fruits de la passion 

 

 

Mardi 24 janvier 
Menu à 19€ - hors boissons 

 

Gougère au Chaource 
… 

Huîtres et ses accompagnements 
… 

Magret gratiné – pommes et 
topinambours sautés 

… 
Poire flambée et chocolat 

 

 

Mardi 31 janvier 
Menu à 19€ - hors boissons 

 
Crème brulée au foie gras 

… 
Langoustines Amoureuses 

Crumble végétal 
… 

Plateau de fromages 
… 

Mignardises 

Mardi 07 février 
Menu à 19€ - hors boissons 

 
Crème de parmesan 

… 
Carpaccio de betteraves 

… 
Coquelet truffe, chocolat-Royale de 

cèpes paillasson au Romarin 
… 

Tarte fine flambée 

 
Mardi 28 février 

Menu à 19€ - hors boissons 

 

Crevettes grises sauce cocktail 
… 

Crème de céleri rave 

… 
Pigeon en demi-deuil 

risotto aux herbes, endive à l’orange 
… 

Parfait glacé au chocolat 

 
Mardi 07 mars 

Menu à 19€ - hors boissons 

 

Crème Esaü au foie gras 
… 

Buffet de poissons fumés et ses toasts 

… 
Ballotine de volaille curry rouge 

julienne croquante 
… 

Tarte tatin 

 

 
 

Mardi 14 mars 
Menu à 10€ - hors boissons 

 

Les marmitons aux fourneaux ! 

 
Cassolette de saumon et cabillaud 

… 
Crème brûlée cassonnade 

 

 
 

Mardi 21 mars 
Menu à 10€ - hors boissons 

 

Les marmitons aux fourneaux ! 

 
Moules / Frites 

… 
Tarte fine aux pommes 

Mardi 28 mars 
Menu à 10€ - hors boissons 

 

Les marmitons aux fourneaux ! 

 
Burger du marché - frites 

… 
Beignets de fruits - sauce chocolat 

 

 

 
Mardi 11 avril 

Menu à 19€ - hors boissons 

 
EXAMEN 

Menu non communiqué 

 

 

 

 

 

 
 

Mardi 02 mai 
Menu à 19€ - hors boissons 

 
EXAMEN 

Menu non communiqué 

 

 

 
Mardi 09 mai 

Menu à 19€ - hors boissons 

 
EXAMEN 

Menu non communiqué 

http://www.lhil.fr/


« Le LHIL aux saveurs » - Réservation : www.lhil.fr via la plateforme de réservation Zenchef  

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

 

 
 

Mercredi 04 janvier 

Menu à 19€ - hors boissons 

 
Buffet d’entrées 

… 
Cabillaud en croute de chorizo 

… 
Omelette norvégienne 

 

Mercredi 11 janvier 
Menu à 19€ - hors boissons 

 

Boudin blanc snacké 
… 

Canard, avocat, Chaource 

… 
Lapin farci aux raisins-champagne 

Flamousse, Spätzles 
… 

LHIL-REIMS 

 

 

 
Mercredi 18 janvier 

Menu à 19€ - hors boissons 

 

Wings, salade coleslaw 
… 

Burger ou Fish & Chips 
… 

Comme un café gourmand 

 

Mercredi 25 janvier 
Menu à 19€ - hors boissons 

 
Escargots au beurre d’ail 

… 
Limande sole, beurre blanc 

… 
Cuissot de chevreuil, 

betterave-vin rouge, brocolis, oignons 
brulés, carottes 

… 
Galette Comtoise 

 

 

Mercredi 1er février 
Menu à 19€ - hors boissons 

 

Tartare de Saumon 
… 

Bar entier ou Filet de bar 
… 

Plateau ou assiette de fromages 
… 

Autour du citron 

 

 

 

 

Mercredi 08 février 
Menu à 19€ - hors boissons 

 
EXAMEN BLANC 

Menu non communiqué 

 

 

 

 

Mercredi 1er mars 
Menu à 19€ - hors boissons 

 

EXAMEN BLANC 
Menu non communiqué 

 

Mercredi 08 mars 
Menu à 19€ - hors boissons 

 

Potjevleisch, sauce tartare 
… 

Soupe de moules d’Oye-Plage au 
safran, crevettes grises 

… 
Cochon de lait, endives braisées à la 
bière et lingot du Nord de Merville 

… 
Pain perdu, rhubarbe, glace caramel 

 

 

Mercredi 15 mars 
Menu à 19€ - hors boissons 

 
Gambas flambées 

… 
Plateau de fruit de mer 

… 
Dorade, coques, jus façon bouillabaisse 

… 
Pavlova aux fruits exotiques 

 

Mercredi 22 mars 
Menu à 19€ - hors boissons 

 

Ris de veaux luté 
… 

Huitres en trois façons, crue, en sabayon, 
et en gelée 

… 
Pavé de veau flambé Vallée d’Auge, 

noisettes de cèleri et pomme de terre 
… 

Tarte des deux Sœurs au calvados 

 

 
Mercredi 29 mars 

Menu à 19€ - hors boissons 

 
Ravioles crevettes, bouillon asiatique 

… 
Suprême de volaille farci, 

coulis de crustacés 
… 

Buffet de fruits flambés 

 

 

 
 

Mercredi 12 avril 
Menu à 19€ - hors boissons 

Thème 

« Le BRUNCH » 

 
Mercredi 03 mai 

Menu à 19€ - hors boissons 
 

Gougère 
… 

Asperges, jambon cru, jambon 
persillé, Andouillette 

… 
Volaille fermière aux truffes d’été 

… 
Poire Clos Vougeot 

 

 

 
Mercredi 10 mai 

Menu à 19€ - hors boissons 

Thème 

« CREATION » 

Mercredi 17 mai 
Menu à 19€ - hors boissons 

 

Salade de lentilles vertes du Puy 
… 

Salade des Bouchons Lyonnais 
… 

Omble chevalier au miel et herbes des 
montagnes, cardon braisé, polenta 

moelleuse au comté 
… 

Soufflé glacé Génépi 

http://www.lhil.fr/


« Le LHIL aux saveurs » - Réservation : www.lhil.fr via la plateforme de réservation Zenchef  

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

 

Jeudi 05 janvier 

Menu à 19€ - hors boissons 

 
Toast de saumon fumé 

… 
Velouté de butternut aux girolles 

… 
Entrecôte double - Sauce béarnaise 

Croquette de cèpes 

… 
Galette des rois 

 

 

 

 
Jeudi 12 janvier 

Menu à 19€ - hors boissons 

 

CCF 
Menu non communiqué 

 
Jeudi 19 janvier 

Menu à 19€ - hors boissons 

 

Œuf chimay 

… 
Assiette Scandinave 

… 
Filet de pintade façon tajine 

… 
Nougat glacé-coulis de fruit 

 

 

 

 
Jeudi 26 janvier 

Menu à 19€ - hors boissons 

 
CCF 

Menu non communiqué 

 

 

Jeudi 02 février 

Menu à 19€ - hors boissons 

 
Goujonnette sauce Gribiche 

… 
Ravioles aux champignons sauce Porto 

… 
Tournedos aux poivres 

… 
Pain perdu 

 

Jeudi 09 février 

Menu à 19€ - hors boissons 

 
CCF 

Menu non communiqué 

 

Jeudi 02 mars 

Menu à 19€ - hors boissons  

Huitres 
… 

Œuf parfait aux girolles 
… 

Osso Buco de veau-Tagliatelles 
… 

Crêpes flambées 

 
Jeudi 09 mars 

Menu à 10€ - hors boissons 

 
Les marmitons aux fourneaux ! 

 
Cylindre de volaille de Licques 

mozzarella, jambon cru et basilic 
et sa garniture 

… 
Café gourmand 

 

 

 

Jeudi 16 mars 

Menu à 10€ - hors boissons 

 
Les marmitons aux fourneaux ! 

 
Fricassée de poissons 

… 
Crème brûlée café et chicorée 

 

 
Jeudi 23 mars 

Menu à 10€ - hors boissons 

 
Les marmitons aux fourneaux ! 

 
Moules/Frites 

… 
Tarte fine aux poires 

  

 

 

 

 

 
 

 

 
Jeudi 13 avril 

Jeudi 30 mars Menu à 19€ - hors boissons 

Menu à 10€ - hors boissons 
Endive pomme noix Comté 

Les marmitons aux fourneaux ! 
… 

L’asperge en folie 

Ch’ti Burger et potatoes 
… 

Beignets de fruits et coulis 

… 
Darne de saumon - Tagliatelles de légumes 

… 
Plateau de fromages 

 … 
 Opéra 

http://www.lhil.fr/


« Le LHIL aux saveurs » - Réservation : www.lhil.fr via la plateforme de réservation Zenchef  

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

 

 
 

Vendredi 13 janvier 

Menu à 19€ - hors boissons 

 

 

 
Vendredi 20 janvier 

Menu à 19€ - hors boissons 

 

 
Vendredi 27 janvier 

Menu à 19€ - hors boissons 

 
 

Vendredi 03 février 

Menu à 19€ - hors boissons 

Tartelette Océane, mesclun aux noix 

… 
Mignon de porc en croûte de Chorizo 

riz Madras 
… 

Café gourmand 

 
Tartelette Océane, mesclun aux noix 

… 
Mignon de porc en croûte de Chorizo 

riz Madras 
… 

Café gourmand 

Crème de choux fleur et 
Tartare de saumon 

… 
Couscous de Lotte et langoustines 

oranges et épices 
… 

Plateau de fromages 
… 

Entremets mangue passion coriandre 

Crème de choux fleur et 
Tartare de saumon 

… 
Couscous de Lotte et langoustines, oranges et 

épices 
… 

Plateau de fromages 
… 

Autour des agrumes 

 

 

Vendredi 10 février 

 

 

Vendredi 03 mars 

  

Menu à 19€ - hors boissons Menu à 19€ - hors boissons   

  Vendredi 05 mai Vendredi 12 mai 

Buffet de Charcuteries 
… 

Parmentier de canard 
Jambon et condiment tomate 
Pommes vanille gingembre 

… 
Choux crème chantilly 

Buffet de Charcuteries 
… 

Parmentier de canard 
Jambon et condiment tomate 
Pommes vanille gingembre 

… 
Choux crème chantilly 

Menu à 19€ - hors boissons 

 
Thème 

« Le FAST FOOD » 

Menu à 19€ - hors boissons 

 
Thème 

« Le SHOW COOKING » 

http://www.lhil.fr/


« Le LHIL aux saveurs » - Réservation : www.lhil.fr via la plateforme de réservation Zenchef  

Les dîners du jeudi au Restaurant d’Application - « Le LHIL aux saveurs » 

 

 
Jeudi 05 janvier 

Menu à 25€ - hors boissons 

 

 
Jeudi 12 janvier 

Menu à 25€ - hors boissons 

 

 
Jeudi 19 janvier 

Menu à 25€ - hors boissons 

 

Jeudi 26 janvier 
Menu à 25€ - hors boissons 

 

Mise en bouche 
… 

Poireau grillé à la manière d’Eric Fréchon et 
moules comme une marinière 

… 
St Jacques juste snackées, topinambour en chips 

et velouté 
… 

Vacherin miel orange vanille 

 

Mise en bouche 
… 

Œuf mollet en croute de noisette, et mâche 
… 

Cassolette de ris de veau à la réglisse, 

tombée d’épinards 
… 

Trilogie de galettes 

 

Mise en bouche 
… 

Velouté de topinambour et 
son espuma de châtaignes 

… 
Jambonnette de volaille de Licques farcie, 

potimarron rôti 
… 

Mille-feuille pommes spéculoos 

Mise en bouche 
… 

Crème de moules de bouchot de la baie de Somme, 
mouillettes de crevettes grises 

… 
Carbonnade flamande, mille-feuille 
de Pomme de Terre, endive braisée 

… 

Plateau de fromages 
… 

Café gourmand 

Jeudi 02 février 
Menu à 25€ - hors boissons 

Jeudi 09 février 
Menu à 23€ - hors boissons 

Jeudi 02 mars 
Menu à 25€ - hors boissons 

 
Jeudi 09 mars 

Menu à 25€ - hors boissons 

Mise en bouche 
… 

Cabillaud et son risotto vert au cresson 
… 

Carré d’agneau en croute de pain d’épices, 
feuilleté de légumes 

… 

Assiette de fromages 
… 

Tiramisu rose framboise litchi 

Mise en bouche 
… 

Noix de st Jacques à la vanille, patate douce 
… 

Magret de canard à l’orange, crémeux de céleri 
… 

Plateau de fromages 
… 

Noix de Coco en trompe l’œil 

Mise en bouche 
… 

Trilogie de poissons fumés 
… 

Selle d’agneau farcie et son jus, 
pommes façon sarladaises 

… 
Autour de la manzana 

 

Mise en bouche 
… 

Sole, coquillages, fenouil et kumquats 
confits au gingembre 

… 
Déclinaison de poulet au vin jaune et morilles, 

légumes de saison 
… 

Chariot de desserts 

Jeudi 14 avril 
Menu à 25€ - hors boissons 

Jeudi 04 mai 
Menu à 25€ - hors boissons 

 

 

Mise en bouche 
… 

Mini brochette et Rouleaux de printemps 
… 

Pad thaï aux crevettes et citron vert 
… 

Litchis flambés, sorbet passion, riz au lait mangue citronnelle coriandre. 

 

Mise en bouche 
… 

Œuf, asperges rôties et émulsion au parmesan 
… 

Steaks aux poivres 
gratin de pomme de terre au Comté 

… 
Autour de la fraise 

Jeudi 11 mai 
Menu à 25€ - hors boissons 

 

Thème 

« Animation autour des buffets » 

http://www.lhil.fr/


« Le LHIL aux saveurs » - Réservation : www.lhil.fr via la plateforme de réservation Zenchef  

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

 
Vendredi 06 janvier 

Menu à 25€ - hors boissons 

 
Assiette de la mer 

… 

Pavé de saumon sauté, petites seiches farcie, 

langoustine flambée, et légumes d’hiver 
… 

Brillat Savarin truffé 
Nougat glacé 

 
Vendredi 13 janvier 

Menu à 25€ - hors boissons 

 
Assiette de la mer 

… 

Dos de saumon, bouillon de crustacés citronné, 
petites seiches farcies, 

légumes d’hiver 
… 

Brillat Savarin truffé 
Omelette Norvégienne 

 

 

Vendredi 20 janvier 
Menu à 25€ - hors boissons 

 
Salade Lyonnaise, œuf poché au vin de Beaujolais, chips 

de lard, Saint Marcelin et verdures 

… 

Civet de biche, garniture d’hiver 

… 

Poire pochée aux épices et biscuit croustillant 

 

Vendredi 27 janvier 
Menu à 25€ - hors boissons 

 
Œuf à la Beaujolaise, croutons et 

crumble de cochon 
… 

Civet de gibier, pommes cendrillon, carottes et 
panais glacés, mini navets sautés 

… 
Poire façon Belle Hélène 

 

Vendredi 03 février 

Menu à 25€ - hors boissons 

 
Vendredi 10 février 

Menu à 25€ - hors boissons 

 

 
Vendredi 03 mars 

Menu à 25€ - hors boissons 

  

 

Vendredi 10 mars 
Menu à 25€ - hors boissons 

Œuf poché au vin de Beaujolais et 

foies de volaille sautés 

… 

Ragoût de chevreuil au chocolat et 

légumes d’hiver 

… 

Poire Belle Dijonnaise 

Poire pochée, miel et roquefort 

façon tarte fine, Sablé au parmesan 

… 

Pavé de bœuf grillé 
Déclinaison de pommes de terre 

Sauce à la fourme d’Ambert 

… 

Pain bigouden caramélisé 
Confiture de lait 

 
Saint Honoré salé au Comté et Chèvre 

… 

Entrecôte grillée, sauce au bleu, 

et sa trilogie de garnitures 

… 

Cheesecake et caramel 

 
Panna Cotta au maroilles, coques de choux 

au fromage frais 

… 

Pièce de bœuf grillée, sauce roquefort 
Déclinaison 

… 
Tarte au lait, caramel fermier 

  

Vendredi 24 mars 
Menu à 25€ - hors boissons 

 
Ravioles de Saint Jacques, Bouillon épicé 

… 
Râble de lapin farci, Saveurs sucrées salées 

Légumes croquants, riz parfumé 

… 
Poire à l’anis 

Gâteau moelleux au curcuma et 
à la farine de pois chiches 

agrumes et mousse chocolat épicée 

 
Vendredi 31 mars 

Vendredi 17 mars 
Menu à 25€ - hors boissons 

Menu à 25€ - hors boissons Tatin de tomates confites miel et poivre, 

 saint jacques et légumes crus en vinaigrette épicée 

Saint Jacques flambées crème citronnée en tartelette, Bouillon parfumé … 
… Râble de lapin farci poêlé aux pruneaux et vanille, légumes 

Râble de lapin farci cuit façon stew 
Légumes sautés, riz basmati 

… 

Moelleux whisky et chocolat 

glacés épicés, 

gratin Dauphinois 

… 

Poire à l’anis 
Trilogie de mousses de fruits parfumées 
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