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Chers clients,

L’Ecole Hôtelière d’Avignon vous présente le programme 
des soirées à thème du Restaurant Ô Saveurs. Arts de la 
gastronomie, service en salle, sommellerie… Des menus 
sous le signe de l’excellence, de la créativité et de la convivia-
lité, préparés et servis par nos élèves, apprentis et stagiaires, 
sous la direction de leurs professeurs. Nos établissements 
étant à caractère pédagogique, nous vous remercions de 
votre compréhension pour les éventuelles imperfections 
dans le déroulement de votre repas, et nous vous souhai-
tons une belle aventure culinaire. 

MODALITÉS DE RÉSERVATION

Réservation dès réception de votre règlement par chèque 
de la totalité de la prestation, libellé à l’ordre de la CCIV. Ce 
dernier sera encaissé le jour de la soirée.

Toute demande d’annulation devra nous parvenir au mini-
mum 48h avant la date de la soirée. A défaut, le chèque 
sera remis à l’encaissement. Pour les soirées, nous vous 
demandons de vous présenter au restaurant entre 19h et 
19h30 car nos locaux devront impérativement être libérés 
pour 22h. 



VEN 10 DÉC 2021 19H

SOIRÉE FOIE GRAS
À LA BRASSERIE   

Œuf soufflé au foie gras 
Pressé de foie gras au vin d’hypocras

Chutney aux agrumes 
Tournedos de canard rôti aux épices

Navets confits au foie gras
Parfait glacé armagnac

Pruneaux et pomme

35€ HORS BOISSONS

VEN 7 JAN 2022 19H

LA SCANDINAVIE
Sillmörgas et räksmörgas

(canapés de harengs marinés & de crevettes)
Gravelax de saumon aux oignons rouges

& moutarde douce 
Pavé de cerf aux airelles

Ragoût de champignons des bois
& topinambours glacés 

Pomme aux saveurs nordiques

30€ HORS BOISSONS

VEN 21 JAN 2022 19H

L’ALSACE
Menu élaboré par les élèves

à découvrir 7 jours avant la date

25€ HORS BOISSONS

VEN 11 FÉV 2022 19H

ST VALENTIN
CHINOISE

Menu élaboré par les élèves
à découvrir 7 jours avant la date

25€ HORS BOISSONS

VEN 4 FÉV 2022 19H

LA CHANDELEUR
Galette roulée à la truite fumée,

jardin de légumes & crème acidulée
Mille-feuille de cabillaud au lard,

brick pistaches & beurre rouge de Séguret
Crémeux chocolat, croustillant de Gavotte

 cœur vanille, coulis passion gingembre

27€ HORS BOISSONS



VEN 29 AVR 2022 19H 

VINS DE PRINTEMPS
Soupe glacée de petits pois au pesto

Paillasson d’asperge au parmesan
noix & jambon cru 

Dos de cabillaud rôti sur la peau
Confit d’oignons rouges

& pomme fondante ciboulette
Fraicheur de printemps, sablé citron tonka,

gel framboise

30€ VINS COMPRIS

VEN 15 AVR 2022 19H

SOIRÉE HOMARD 
Crème coraillée & croustillant au sésame

Fraîcheur de homard aux agrumes
Queue de homard soufflée dans sa carapace

& son riz sauvage au nori
Délice de notre pâtissier

50€ HORS BOISSONS

VEN 11 MARS 2022 19H

SAVEURS DE NOS CÔTES
Cappuccino coraillé

Stick au sésame 
Pince de homard et filet de rouget

en rave de céleri au curry
Tuile dentelle 

Demi-queue de homard en risotto citron de pays,
noix de St-Jacques, crevettes

Tarte de pays & sorbet citron et laurier

40€ HORS BOISSONS

VEN 25 MARS 2022 19H

RENOUVEAU
PRINTANIER

Velouté de fèves au lard & feuilleté de foie
Pièce de veau laqué au balsamique,
confit de choux, épinards & lait d’ail
Sablé citron, compotée d’ananas

& fraises fraiches en chantilly

27€ HORS BOISSONS

VEN 8 AVR 2022 19H

LE PRINTEMPS EST ARRIVÉ
Tartine de légumes

& brousse de brebis relevée à l’anchois
Asperges de pays & moules
saveurs agrumes estragon

Tuile dentelle au curry & petit pain vapeur
Suprême de pintade à la verveine 

 étuvée de petits pois, pommes de terre nouvelles
Premières fraises de Carpentras & pomelos,
tartelette à la vanille, sorbet yaourt basilic

30€ HORS BOISSONS
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LE RESTAURANT Ô SAVEURS

VOUS ACCUEILLE 
SUR RÉSERVATION

DU LUNDI AU VENDREDI MIDI

RÉSERVATION 04 90 13 86 16 ■ resa@vaucluse.cci.fr


