
SEPT OCT NOV 2020



Chers clients,

L’Ecole Hôtelière d’Avignon vous présente les menus à venir 
de la Brasserie Franck Gomez et 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 
convivialité. Ces déjeuners et soirées sont préparés et servis 
par nos élèves, apprentis et stagiaires, sous la direction de 
leurs professeurs. Nos établissements étant à caractère pé-
dagogique, nous vous remercions de votre compréhension 
pour les éventuelles imperfections dans le déroulement de 
votre repas, et nous vous souhaitons une belle aventure cu-
linaire. 

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. 



29 SEPT 12H • BRASSERIE

Tarte fine aux gésiers confits et roquette

Mignon de porc à la moutarde
et flan de carottes

Choux pâtissiers à la framboise
et chocolat blanc

15€

28 SEPT 12H • BRASSERIE

Clafoutis de tomates cerises et ricotta

Curry de volaille

Assiette de mignardises

15€

1 OCT 12H • BRASSERIE

Crème de courgettes, lardons et croûtons, 
taboulé de légumes

Cabillaud vapeur, pommes à la vapeur

Crème caramel, langue de chat

15€

2 OCT 12H • BRASSERIE

À LA BRADERIE DE LILLE

Croustille de maroilles

Moules frites

Moelleux chocolat, sauce spéculos

18€

30 SEPT 12H • RESTAURANT

Œufs brouillés aux champignons

Dos de cabillaud à la Dieppoise,
pommes safranées flan de carottes

Mousse au chocolat pommes caramélisée
 au calvados

22€ APÉRITIF ET CAFÉ COMPRIS

1 OCT 12H • RESTAURANT

Filets de sardines marinés en croustillant
tomates confites et oignons fondants

mesclun au balsamique

Duo de Cabillaud et morue en aïoli
comme au port

Baba bouchon au rhum et agrumes

22€ APÉRITIF ET CAFÉ COMPRIS



6 OCT 12H • BRASSERIE

Profiteroles au chèvre
et roquette jus de romarin

Mignon de porc à la crème d’ail,
flan de courge

Tarte fine aux figues
et amandes caramélisées

15€

5 OCT 12H • BRASSERIE

SEMAINE PROVENÇALE 

Salade Niçoise

Gardianne de taureau

Tarte tropézienne

18€

12 OCT 12H • BRASSERIE

Pizza Napolitaine

Escalope milanaise

Panna cotta/amaretti

18€

7 OCT 12H • RESTAURANT

Salade de calamars,
légumes en anchoïade

Blanc de volailleau Vin des pays
de Provence, tian de légumes

Gratin de fruits

20€ APÉRITIF ET CAFÉ COMPRIS

8 OCT 12H • RESTAURANT

Quiche provençale au thon
et poivrons confits, 

roquette délicatement acidulée

Daube de bœuf, écorce d’orange, 
olives noires de pays

Tarte fine aux pommes,
glace vanille et Papaline

20€ APÉRITIF ET CAFÉ COMPRIS

9 OCT 12H • RESTAURANT

Soupions snackés, bisque d’étrilles

Dos de cabillaud en aïoli,
légumes du marché

Délice de nos pâtissiers

20€ APÉRITIF ET CAFÉ COMPRIS



15 OCT 12H • BRASSERIE

Galette de polenta aux anchois,
gratiné au pecorino

Filet mignon farci pancetta,
aubergine à la parmesane

Panna cotta fruits rouges

15€

16 OCT 12H • BRASSERIE

Bruschetta
de légumes grillés

Saltimbocca de veau,
polenta crémeuse

Tiramisu

18€

20 OCT 12H • BRASSERIE

Mouclade safranée au pastis,
gressin d’olive

Merlan roulé, mousse de courge
et poêlée de champignons

Mousse de citron, meringue au cassis

15€

22 OCT 12H • BRASSERIE

Omelette roulée aux fines herbes

Fricassée de poulet,
carottes et navets glacés

Tarte aux pommes

15€

15 OCT 12H • RESTAURANT

Gambas sautées à l’ail, crème tomatée 
comme à Bergamo

Filet mignon de porc en écorce
de montagnard, cœur de tomate confite, 

tagliatelles fraiches

Panettone façon pain perdu,
sorbet Limoncello

20€ APÉRITIF ET CAFÉ COMPRIS

14 OCT 12H • RESTAURANT

Risotto crémeux aux coquillages,
tuile au parmesan

Râble de lapin farci
aux olives vertes et sauge, 

jus corsé au marsala, frites de polenta

Tiramisu au Limoncello

22€ APÉRITIF ET CAFÉ COMPRIS



23 OCT 12H • BRASSERIE

Salade d’endive fourme d’Ambert

Joue de bœuf bourguignonne

Tarte aux pommes

15€

2 NOV 12H • BRASSERIE

Assiette guacamole et crevettes

Suprême de volaille à la Normande

Crumble aux pommes

15€

3 NOV 12H • BRASSERIE

Tarte fine à la roquette et gésiers confits
Mignon de porc à la moutarde et flan de 

carottes
Choux pâtissiers à la framboise et chocolat 

blanc

15€

23 OCT 12H • RESTAURANT

Crème de lentilles de nos campagnes

Jambonnette de volaille aux fruits secs,
gratin de pomme de terre

Délice de nos pâtissiers

22€ APÉRITIF ET CAFÉ COMPRIS

22 OCT 12H • RESTAURANT

Terrine de lapereau aux fruits secs,
nid de roquette et herbes fines

Mignon de porc rôti à l’ail doux,
polenta en trois cuissons

Crumble aux pommes caramélisées

22€ APÉRITIF ET CAFÉ COMPRIS

4 NOV 12H • RESTAURANT

BRUNCH 

24€



5 NOV 12H • BRASSERIE

Crème de lentilles et chantilly bacon

Filet de dorade, beurre blanc, riz pilaf

Bavarois vanille poire

15€

6 NOV 12H • BRASSERIE

Salade d’endive et fourme d’Ambert

Joue de bœuf bourguignonne

Tarte aux pommes

15€

9 NOV 12H • BRASSERIE

Assiette guacamole et crevettes

Suprême de volaille à la Normande

Crumble pommes

15€

12 NOV 12H • BRASSERIE

Assiette de crudités

Blanquette de veau, riz pilaf

Crêpe farcie à la crème pâtissière

15€

5 NOV 12H • RESTAURANT

Etuvée de poireaux au miel et cumin,
chèvre fondant en samossa sur son nid de 

feuilles blondes

Filet de daurade en crumble amande, 
courge dans tous ses états

Crémeux citron et crumble

20€ APÉRITIF ET CAFÉ COMPRIS

12 NOV 12H • RESTAURANT

Goujonnettes de limande sauce tartare,
nid de salade

Filet de volaille en ballotine aux trompettes 
de la mort, timbale de riz pilaf

Tarte tatin crème fraiche

18€ APÉRITIF ET CAFÉ COMPRIS



13 NOV 12H • BRASSERIE

Flamiche Picarde

Filet de dorade sauce vierge

Pavlova fruits rouges

15€

16 NOV 12H • BRASSERIE

Poireau vinaigrette et moelle de bœuf

Bourride Sétoise

Tarte amandine figues et lavande

15€

17 NOV 12H • BRASSERIE

Tarte fine à la roquette et gésiers confits

Mignon de porc à la moutarde
et flan de carottes

Choux pâtissiers à la framboise
et chocolat blanc

15€

19 NOV 12H • RESTAURANT

Assiette de pièces fumées maison 

Bœuf grillé sauce vigneronne, 
moelle et dauphinois aux cèpes

Trilogie de pommes

22€

24 NOV 12H • RESTAURANT

LA GRÈCE

24€



LA BRASSERIE FRANCK GOMEZ
& LE RESTAURANT Ô SAVEURS

VOUS ACCUEILLENT TOUTE L’ANNÉE
SUR RÉSERVATION

TARIFS BRASSERIE 

Formule 2 plats  : 12 € hors boisson
Formule 3 plats  : 15 € hors boisson

Formule entrée, plat, dessert, 
vin et café  : 18 €

Espace Croc Chaud
Pizza  : 5 €

Suggestion du jour  : 8 €
Dessert  : 2.50 €

TARIFS RESTAURANT

Formules
apéritif et café compris

de 18 à 24 €

Une sélection de vins
au verre

ou à la bouteille
est proposée

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


