Le restaurant d’Application du Lycée Hôtelier de Tahiti est ouvert au public du mars à début avril 2019.
Notre restaurant est associé à une structure pédagogique. Le personnel qui vous accueille, qui vous sert et qui œuvre est constitué d’élèves en formation,
encadrés par des professeurs. Leur cursus leur impose, outre les ateliers de pratique, des cours théoriques et beaucoup de travail personnel. Nous vous
remercions de comprendre que leur temps de passage en salle et en cuisine est nécessairement mesuré.
De ce fait, nous vous demandons de respecter nos horaires d’accueil pour le dîner à 19h.
De la même façon, les horaires de fin de service sont fixés à 21h45 pour le dîner.
Réservations au

Consultez nos menus

http://www.lh2t.com/fr/accueil/

40 50 45 50

Facebook

Les restaurants du lycée hôtelier de Tahiti
Réservez

restaurant-seminaire@lh2t.com
Maj le 27/11/18

Pour toutes demandes supérieures à 10 couverts réservation auprès de Georges ABECASSIS Assistant DDF
ou Isabelle BERNARD PELEGRIN DDF

DEUXIEME SEMESTRE
Mars à début avril 2019
Semaine 10
Mercredi 6 Mars

Jeudi 7 Mars

Vendredi 8 Mars

Menu à 4000 XPF sans boissons
35 couverts

Menu à 5000 XPF sans boissons
70 couverts

Menu à 5000 XPF sans boissons
70 couverts

SOIREE CINEMA

LE JAPON

SOIREE DE LA FEMME

Mini panini Marcello Mastroianni :
Jambon de Parme, mozzarella et salade roquette

Assortiments de sushis

Macarons au foie gras

Duo de thon et saumon en sashimi

Crème de cèpes au mape - Asperge et saumon
fumé sauce hollandaise mousseuse

Salade Ocean's Twelve :
Salade César aux crevettes
L'aile ou la Cuisse :
Pintade en deux cuissons, embeurrée de choux vert
Vacherin Hollywood Boulevard :
Vacherin aux fruits rouge, pop corn au caramel
beurre salé

Papio laqué aux agrumes - tempura de
légumes
OU
Tonkatsu (échine de porc pané) - riz aux
algues
Perle de tapioca au lait de coco et mangue
Financier au thé matcha

Pièce de veau au sautoir, churros de patate
douce, jus tranché au romarin
Dacquoise pistache, mousse au fromage
blanc, tuile aux agrumes et fraises au basilic

Semaine 11
Mercredi 13 Mars

Jeudi 14 Mars

Vendredi 15 Mars

Menu à 4000 XPF sans boissons
35 couverts

Menu à 5000 XPF sans boissons
70 couverts

Menu à 4000 XPF sans boissons
70 couverts

SUR LA ROUTE DES EPICES

SOIREE POLYCRHOME

Purée de carotte au cumin, crevette
marinée laquée

Velouté de potimarron, mousse de munster,
chips de lard

Saumon et Thazard crus marinés aux épices
(cardamome) et chapati

Tourte de rouget au caviar d’aubergine et
poivrons confits

Filet de rouget au garam massala, bananes
aux épices, légumes marinés, pommes de
terre au curcuma, et sauce Genevoise

St jacques au chorizo et asperges
OU
Pavé d’Angus grillé, polenta au cœur coulant,
coulis de poivrons/tomates et tapenade

BLACK AND WHITE
Noix de Saint Jacques Sautées, caviar d’aubergines
aux olives noires
Ballotine de volaille farcie aux crevettes et sa
mayonnaise aux câpres
En clair-obscur : Bec de Cane sur son risotto, sauce
beurre blanc
Cup-cake à notre façon parfumé au chocolat et à la
fleur d’oranger

OU
Côte d’agneau aux épices (Ras el hanout),
couscous aux herbes, caviar d’aubergines
Saint honoré exotique, crème légère mascarpone,
crémeux mangue passion

Blanc manger, soupe de fraises aux épices,
granité verveine citron, mignardises

Semaine 12
Mercredi 20 Mars

Jeudi 21 Mars

Menu à 4000 XPF sans boissons
35 couverts

Menu à 4000 XPF sans boissons
70 couverts

ASIE DU SUD EST
SOIREE ALZHEIMER « LE MANGER
MAIN »

Nems
Bo bun Vietnamien

Mini cake du sud-ouest
Crevettes au piment
Velouté de courgette comme un cappuccino,
madeleine au curcuma
Goujonnettes de bec de Canne, frites de polenta,
canelés à la carotte

OU
Brochettes poulet satay
Travers de porc à la citronnelle

Assiette gourmande (fondant chocolat, fraise, choux)
Blanc- manger soupe de fraises aux épices,
granité verveine citron

Semaine 13
Mercredi 27 Mars

Jeudi 28 Mars

Choisissez vos plats Composez votre menu
prix sans boissons - 35 couverts

Menu à 4000 XPF sans boissons
70 couverts

BUFFET AUTOUR DU MONDE
FOOD COURT
Entrées : 500 F
Salade lyonnaise - France
Salade périgourdine - France
tartare thon – Polynésie
Tapas - Espagne

Plats : 900 F
Gigot d’agneau - France
Poulet basquaise - France
poisson cru lait de coco – Polynésie
mi-cuit de thon – Polynésie
poulet fafa – Polynésie
poulet teriyaki - Asie
nouilles sautées aux légumes - Asie
fettuccine (bar à pâtes) - Italie

Desserts : 500 F
Moelleux chocolat – France
poe (mautini et banane) – Polynésie
crêpe du fenua – Polynésie
Churros - Espagne
Tiramisu - Italie

TEX MEX
Guacamole et tortillas
Ceviche de mahi mahi
Choix de tacos
Poisson, crevettes, quinoa, cheddar, salade,
tomate, poivron, avocat, crème épaisse et
coleslaw
Ou
Version tacos du Chili con carne
Blanc- manger soupe de fraises aux épices,
granité verveine citron

Semaine 14
Mercredi 3 Avril

Jeudi 4 Avril

Menu à 5000 XPF sans boissons
35 couverts

Menu à 5000 XPF sans boissons
70 couverts

TROMPE L’ŒIL

SOIREE CONCOURS CIBART

Le macaron à la mousse de canard

Crème prise de champignons, caramel de
Porto

Crème brûlée au foie gras (petit gressin au
parmesan)

Filet de rouget rôti pastis et socca

Galette de volaille & caille, sauce vin rouge, et
légumes de saison
Ou
Bûche de saumon, chantilly et légumes de saison
Paris-Brest à la pistache revisité

Filet de veau à la bière, frite de Cantal et
poireaux fondants

Vendredi 5 Avril
Menu à 4000 XPF sans boissons
70 couverts
mis de cuisine

MENU CHINOIS
Bouillon asiatique au poulet et champignons
Assiette de chinoiseries
Emincé de bœuf au gingembre
OU
Paraha peue à la vapeur

Entremet doré au citron, pêches rôties, sorbet
Entremet doré au citron, pêches rôties, sorbet
framboise et confiture de lait
framboise et confiture de lait

