2022 & 2023
Lycée Hôtelier Robin
Château de Bellerive

Restaurant

Brasserie

Du Lundi au vendredi midi et les jeudis et vendredis soirs

RESERVATION EN LIGNE
www.institution-robin.com

Renseignements et Réservations : 04.74.31.18.70 de 14h00 à 17h00
1 Quai Frédéric Mistral 38200

Vienne

lyceehotelier@institution-robin.fr

Modes de règlement acceptés : Espèces, cartes bleues et chèques

Informations

Les élèves et les professeurs sont heureux de vous accueillir uniquement sur réservation au sein du
RESTAURANT D’APPLICATION du Lycée Hôtelier et vous remercient de participer à leur formation.
Nous vous demandons de bien respecter les horaires d’ouverture, car les élèves se trouvent en
cours de travaux pratiques d’hôtellerie.
Nous vous rappelons que les élèves sont évalués et que les impératifs horaires doivent être
respectés pour harmoniser les cours dispensés.

Ainsi, nous avons le plaisir de vous recevoir :
• Les midis de 12h00 à 14h30 (Heure limite d’arrivée 12h15)
• Les midis de 12h00 à 13h30 (Heure limite d’arrivée 12h15) Service rapide (1 heure)
• Les soirs de 19h15 à 22h00 (Heure limite d’arrivée 19h30)
Les éventuels différentiels tarifaires avec la profession, de même que les éventuelles variations
qualitatives s’expliquent par le caractère purement pédagogique de ce restaurant d’application.
Les prix demandés n’intègrent en effet pas les charges auxquelles sont soumises les entreprises
commerciales de restauration et ne peuvent donc correspondre aux tarifs pratiqués par les
restaurants privés.
Tous nos plats peuvent et sont susceptibles de contenir des allergènes Gluten, crustacés, poisson,
œuf, arachides, soja, lait, fruits à coques, céleri, moutarde, graines sésames, lupin, sulfites et mollusques.
Info importante : Certaines dates peuvent être modifiées.
Nota Bene:
Nous vous rappelons que toute réservation à partir de 5 personnes nécessite un dépôt d'arrhes non encaissé et restitué
à son émetteur au moment de la facturation à l'issue du service.

- Les arrhes ne sont encaissés que dans le cas d'une annulation tardive et totale de la réservation (- de 48 heures), afin
de garantir l'achat des matières premières que le Lycée Hôtelier aura déjà effectué.
- Les arrhes sont de 10€ par personne (ex: 50 € pour 5 personnes, 60€ pour 6 personnes etc...), sous forme de chèque
uniquement à l'ordre du "Lycée Hôtelier Institution Robin" avec mention du jour de la réservation au dos du chèque, à
faire parvenir à l'adresse suivante :
Lycée Hôtelier Institution Robin
BP 329
38204 Vienne Cedex

Pour rentrer au restaurant d’application, nous vous serions gré de bien vouloir sonner et attendre que
l’on vous ouvre . Cette procédure est conforme au plan Vigipirate.

Quelques uns de nos producteurs sans qui rien ne serait possible.


MAISON AVENEL, pour les viandes, les volailles, le gibier, la triperie.



FROMAGERIE VIENNOISE, tous les fromages locaux et les autres sans
oublier les faisselles



MARGAIN MARÉE, pour les poissons , crustacés, coquillages



LE FUMÉ DES GOURMETS, les poissons fumés



VALRHONA, tout le chocolat



RECOLTER, fournisseurs locaux en fruits et légumes de saison

La livraison en direct réduit le nombre d’intermédiaire, valorise les circuits
courts et la consommation de produits locaux, frais.

Septembre / Octobre
Menu RESTAURANT
Mardi 20 Septembre
Midi 22,00 €

Menu BRASSERIE
Jeudi 22 Septembre
Soir 16,00 €
Melon à l’Italienne

Mousseline de volaille aux légumes
Steak au poivre vert,
pommes boulangères
Le sucré réalisé par la section
Dessert de restaurant

Menu RESTAURANT
Vendredi 23 Septembre
Soir 25,00 €
Mise en bouche,

Steak grillé
Sauce Béarnaise
Pommes allumettes

Filet de Saint Pierre au miel,
Crème au citron vert

Tarte fine aux pommes
Glace vanille

Médaillon de porc aux herbes, riz
aux poivrons, petite concassée de
tomates

Plateau de fromages
Tarte mousse mascarpone
aux fruits rouges

Menu BRASSERIE

Menu RESTAURANT

Menu BRASSERIE

Mardi 27 Septembre
Midi 16,00 €

JEUDI 29 Septembre
Midi 22,00 €

Jeudi 29 Septembre
Soir 16,00 €

Avocats crevettes

Trilogie de pommes au Haddock

Melon à l’Italienne

Steak tartare

Noisettes d’agneau à l’oriental,
Endives braisées au
miel de châtaignier

Steak grillé
Sauce Béarnaise
Pommes allumettes

Moelleux au chocolat

Ananas frais ou flambé
et sa charlotte,
Glace au Rhum raisin

Tarte fine aux pommes
Glace vanille

Menu RESTAURANT

Menu RESTAURANT

Menu BRASSERIE

Vendredi 30 Septembre
Midi 22,00 €

Vendredi 30 Septembre
Soir 25,00 €

Mardi 4 Octobre
Midi 16,00 €

Salade niçoise

Mise en bouche
Gratin de Saint Pierre au lait fumé

Terrine d’abats
et volaille à l’ancienne

Côte de Bœuf pomme pont neuf,
sauce Bordelaise ou béarnaise

Filet mignon de porc à l’estragon,
riz arlequin

Entremet aux fruits secs, salade de
fruits frais, tuile aux amandes

Plateau de fromages
Tarte mousse mascarpone aux
fruits rouges

Foie de veau persillé
Gratin de maccheroni
Tarte praline

Octobre
Menu RESTAURANT

Menu RESTAURANT

Menu RESTAURANT

Mardi 4 Octobre
Soir 28,00 €

Jeudi 6 Octobre
Midi 22,00 €

Mardi 11 Octobre
Midi 22,00 €

Tartare de saumon et cabillaud

Gâteau de foie de volaille

Magret de canard rôti, jus réduis au
porto, pomme purée,
Céleri rave aux noix

Selle d’agneau farcis et son jus
Polenta crémeuse

Tapas
Filet de porc, sauce chorizo, écrasé
de pommes de terre
Tarte au citron meringuée

Croustade de pommes flambées à
l’armagnac et sa glace

Le sucré réalisé par la section
Dessert de restaurant

Café/Thé/infusion compris

Menu RESTAURANT
JEUDI 13 Octobre
Midi 22,00 €

Menu BRASSERIE
Jeudi 13 Octobre
Soir 16,00 €

Menu RESTAURANT
Jeudi 13 Octobre
Soir 25,00 €

Salade de chèvre chaud
Salade d’escalope de ris de veau
aux framboises

Poulet rôti
Gratin de pommes de terre

Saumon grillé, légumes du potager
à la braise

Poires Belle Hélène

Melon à l’italienne
Médaillon de veau
au miel et aux agrumes
Risotto d’épeautres
aux petits légumes
Assortiment de fromages

Crêpes flambées, caramel au
beurre salé

Entremet croquant chocolat noir
cœur moelleux praliné

Menu RESTAURANT

Menu RESTAURANT

Menu RESTAURANT

Vendredi 14 Octobre
Midi 22,00 €

Vendredi 14 Octobre
Soir 25,00 €

Mardi 18 Octobre
Midi 22,00 €

Œuf en gelée au saumon, crème
d’aneth

Mise en bouche

Pintade contisée au chorizo,
Barigoule d’artichauts,
polenta crémeuse
Entremet aux marrons

Noix de St Jacques et moules aux
épices
Noisette de lapin aux fruits secs
Fromages
Entremet choco-poires

Beignet de langoustine
duo de sauce (chorizo, andalouse)
Navarin d’agneau aux primeurs
Le sucré réalisé par la section
Dessert de restaurant

Octobre - Novembre
Menu RESTAURANT
Jeudi 20 Octobre
Midi 22,00 €

Menu BRASSERIE
Jeudi 20 Octobre
Soir 16,00 €

Menu RESTAURANT
Vendredi 21 Octobre
Midi 22,00 €

Salade de chèvre chaud
Tulipes d’escargots à la crème
d’herbes
St Jacques sauce vierge, tarte fine
courgettes et poivrons confits

Poulet rôti
Gratin de pommes de terre

Pâté croûte de Bellerive
Quenelle de brochet sauce Nantua,
Riz pilaf

Poires Belle Hélène

Tarte praliné et glace à la praline

Menu RESTAURANT

Menu BRASSERIE

Menu BRASSERIE

Vendredi 21 Octobre
Soir 25,00 €

Lundi 7 Novembre
Midi 16,00 €

Mardi 8 Novembre
Midi 16,00 €

Rillette de saumon blinis maison

Assiette de Jambon cru

Magret de canard au poivre vert

Côtelettes d’agneaux rôti
purée de patates douces

Fricassée de volaille
à l’ancienne

Fromages

Choux chocolat passion

Crème brûlée Madeleine

Menu RESTAURANT

Menu BRASSERIE

Menu RESTAURANT

JEUDI 10 Novembre
Midi 22,00 €

Jeudi 10 Novembre
Soir 16,00 €

Jeudi 10 Novembre
Soir 25,00 €

Salade de ris de veau au vinaigre de
framboises

Assiette de charcuterie

Avocat sauce cocktail aux crevettes

Poisson du jour
Sauce Bonne Femme
Riz pilaf

Dos de cabillaud en barigoule
espuma de pommes de terre
choux romanesco

Tarte au citron

Assortiment de fromages

Salade de fruits en gelée
de Sauternes, sorbet fruits
de la passion
Tuile au basilic

Mise en bouche
Mousseline de sole au beurre blanc

Tarte Amandine au Calvados

Sole façon meunière,
gratin de cardon,
poêlée forestière
Ananas rôti à la vanille Bourbon
flambé au rhum ambré
Crème glacée au poivre de Sichuan

Assiette en chaud froid
autour de la pomme

Novembre
Menu BRASSERIE

Menu RESTAURANT

Menu RESTAURANT

Lundi 14 Novembre
Midi 16,00 €

Mardi 15 Novembre
Midi 16,00 €

Jeudi 17 Novembre
Midi 22,00 €

Assiette de charcuterie

Terrine de foie gras aux figues

Moules frites
sauce marinière

Gratin d’endives au comté

et /ou

Poire Belle Hélène

Jambonnette de canard
farcie à la forestière,
gratin de patates douces safranées
Assiette de fruits exotiques et petits
fours.

fourme de Montbrison
Tiramisu spéculos

Menu RESTAURANT

Menu BRASSERIE

Menu BRASSERIE

Jeudi 17 Novembre
Soir 25,00 €

Jeudi 17 Novembre
soir 16,00 €

Vendredi 18 Novembre
soir 16,00 €

Coupe Florida revisitée
Goujonnettes de poisson aux
agrumes

Crème de champignons,
tuile au lard

Salade Lyonnaise

Poulet cocotte grand-mère
Petits gratins de légumes à partager

Magret de canard au poivre
Crique ardéchoise

Mix grill
Sauce Béarnaise
Frites

Assortiment de fromages

Éclairs à la chantilly et aux fruits

Poire Belle Hélène

Menu RESTAURANT

Menu RESTAURANT

Menu BRASSERIE

Mardi 22 Novembre
Midi 22,00 €

Jeudi 24 Novembre
Midi 22,00 €

Jeudi 24 Novembre
soir 16,00 €

Velouté Dubarry

Assiette Nordique

Crème de champignons,
tuile au lard

Blanquette de veau, riz pilaf

Carbonnade flamande,
polenta aux morilles

Magret de canard au poivre
Crique ardéchoise

Charlotte Belle Hélène

Éclairs à la chantilly et aux fruits

Assiette gourmande

Tarte tatin

Novembre - Décembre
Menu RESTAURANT

Menu BRASSERIE

Menu RESTAURANT

Jeudi 24 Novembre
Soir 25,00 €

Vendredi 25 Novembre
Soir 16,00 €

Mardi 29 Novembre
Midi 22,00 €

Tartare de daurade, citron vert
Et granny-smith
Saumon à la Tahitienne
Entrecôte double grillée sauce béarnaise, cassolette de légumes oubliés
et pommes grenailles

Salade César
Filet mignon à la moutarde
Gratin de pommes de terre

Velouté Dubarry
Blanquette de veau, riz pilaf
Tarte tatin

Pêches Melba

Assortiment de fromages
Soufflé glacé au grand-Marnier
Gâteau Nantais et crème citron

Menu RESTAURANT

Menu BRASSERIE

Menu RESTAURANT

Jeudi 1er Décembre
Soir 25,00 €

Jeudi 1er Décembre
soir 16,00 €

Vendredi 2 Décembre
Soir 25,00 €

Salade César

Mise en bouche

Filet mignons à la moutarde
Duo de choux

Cœur de saumon,
vierges de légumes,
blanc de poireaux aux noisettes, et
confit d’agrumes

Buffet d’entrées
Saumon à la parisienne et salade
variées
Magret de canard au poivre flambé
au cognac servi au buffet, pommes
Sarladaises

Pêche Melba

Pavé de biche façon Grand Veneur

Assortiment de fromages

Fromage chaud sur lit de salade

Chariot de dessert

Assiette de Noël exotique

Menu RESTAURANT

Menu RESTAURANT

Mardi 6 Décembre
Midi 16,00 €

Jeudi 8 Décembre
Soir 25,00 €

Amuse bouche

Crevettes amoureuses

Pot au feu

Caneton en deux cuissons, mousseline Arlequin et légumes de saison

Burger
Frites maison

Assortiment de fromages

Salade de fruits

Profiteroles

Bavarois chocolat caramel beurre
salé et crème anglaise au safran

Menu BRASSERIE
Lundi 12 Décembre
Midi 16,00 €

Décembre
Menu RESTAURANT

Menu BRASSERIE

Menu BRASSERIE

Mardi 13 Décembre
Midi 22,00 €

Mardi 13 Décembre
Midi 16,00 €

Jeudi 15 Décembre
Soir 16,00 €

Amuse bouche

Saumon au citron
Vierge de légumes

Assiette de fruits de mer, aïoli
Pavé de cerf Rossini
Écrasé de pommes de terre
à l’estragon

Pot au feu traditionnel

Profiteroles

Profiteroles sauce chocolat
Glace vanille

Pavé de veau flambé
au Calvados
Duo de pommes
Assiette de Noël

Mes Réservations
Le ……………………………………………………………………….

à



Midi

 Soir

Le ……………………………………………………………………….

à



Midi

 Soir

Le ……………………………………………………………………….

à



Midi

 Soir

Le ……………………………………………………………………….

à



Midi

 Soir

Le ……………………………………………………………………….

à



Midi

 Soir

Le ……………………………………………………………………….

à



Midi

 Soir

Merci de votre visite

