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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. 



MER 5 OCT 2022 19H

PÊCHE
EN MÉDITERRANÉE  

Mise en bouche : assortiment de tapenades
Soupe de poissons de nos côtes

Bouillabaisse
Baba limoncello

50€ HORS BOISSONS

MER 26 OCT 2022 19H

SAVEURS D’AUTOMNE
Mise en bouche : cèpe grillé

et foie gras en tartine croustillante
Velouté forestier et gâteau de foie blond
Carré de cochon du Ventoux aux girolles
et trompettes de la mort, pomme darphin

Mont-Blanc

35€ HORS BOISSONS

MER 23 NOV 2022 19H

NOS VINS PRIMEURS
Mise en bouche : coleslaw de légumes croquants 

et radis rose
Ravioles de petits gris au vin rouge en velouté
de potiron, feuillantine aux graines de pavot

Magret de canard laqué aux épices,
légumes croquants au miel et poire au réglisse

Aux saveurs du Beaujolais

40€ VIN COMPRIS

MER 18 JANV 2023 19H

CRUS DES CÔTES DU 
RHÔNE, NOS ACCORDS 

IMPROBABLES

Mise en bouche : caillette aux saveurs de sauge
Risotto de pétoncles et crème au bleu d’auvergne

Civet de sanglier aux airelles,
polenta aux éclats de marron

Finger chocolat et mûres

40€ VIN COMPRIS

MER 14 DÉC 2022 19H

FOIE GRAS
TERROIR DU SUD-OUEST

Mise en bouche : œuf soufflé au foie gras
Marbré de foie gras au pain d’épices
Médaillon de veau, foie gras passion,

crêpes aux herbettes, tartelette carotte cumin
Parfait glacé aux pruneaux

Pommes flambées à l’armagnac

50€ HORS BOISSONS



MER 19 AVR 2023 19H

LE PRINTEMPS S’ÉVEILLE
Huitre en gelée de légumes et crème balsamique

Tartare de daurade aux agrumes et asperges,
tuile dentelle

Canon d’agneau en croûte d’herbes,
jus court à la sarriette et barquette printanière

Onctueuse lait / framboise

45€ VINS COMPRIS

MER 8 FÉV 2023 19H

CANADA DE VANCOUVER
À MONTRÉAL

Mise en bouche : smoked fish sandwich
Terrine de Charlevoix, confits d’oignons,

vinaigrette au sirop d’érable
Pavé de cerf au bleuet,

croustillant de pomme au cheddar
Couronne d’érable

35€ HORS BOISSONS

MER 8 MARS 2023 19H

HOMARDS EN FÊTE
Mise en bouche : fraicheur de homard
en gelée de citronnelle et agrumes

Pinces justes marinées en écrin de petits légumes, 
tuile dentelle

Queue de homard en bolognaise,
copeaux de parmesan

Camaïeu exotique

65€ HORS BOISSONS

MER 29 MARS 2023 19H

VINS BIOS ET BIODYNAMIE
NOS VIGNERONS

À L’HONNEUR
Mise en bouche : Beignets de légumes

et son chutney yaourt/menthe
Pistou marin, crème de basilic

Suprême de pintade au miel d’épices, pomme 
fondante ciboulette et tatin d’échalotes

Autour de Ventoux

40€ VIN COMPRIS





ECOLEHOTELIEREAVIGNON.FR



LE RESTAURANT Ô SAVEURS

VOUS ACCUEILLE 
SUR RÉSERVATION

DU LUNDI AU VENDREDI MIDI

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


