
    MENUS DU LUNDI 09 JANVIER AU VENDREDI 17 FEVRIER  2023 
 

 

RESTAURANTS : D’APPLICATION - BRASSERIE ET RESTAURANTS D’INITIATION POUR LES EXAMENS. 
 

* RESERVATIONS DIRECTEMENT EN LIGNE A PARTIR DU SITE DU LYCEE. : http://www.lyceehoteliergeorgesfreche.fr 
* RESERVATIONS MAINTENUES PAR TELEPHONE : 04-67-13-05-25 de 09h15 à 11h45. 
Les menus sont fixes et pourront difficilement être modifiés. En fonction de vos régimes alimentaires et/ou de problèmes 
allergiques, nous vous demandons de bien vouloir examiner avec soin les menus avant de réserver. 

Nous vous accueillerons du lundi au vendredi à 12h00 à 12h30 au déjeuner et au diner du lundi au jeudi à 19h00 à 19h30. 
 

LA BRASSERIE D’APPLICATION : A LA CARTE  
Entrées à 4,00€ : - Proposition du chef - Entrée végétarienne des traiteurs - Salade composée. 
Plats à 8,50€. : - Proposition du chef - Pièce du boucher selon arrivage en cuisson du jour - Dos de cabillaud en cuisson du jour . 
Desserts et fromage à 3,50€. : - Proposition du chef -  Les desserts de nos pâtissiers - Coupe de glace composée. 

 

RESTAURANT  D’APPLICATION : Les tarifs peuvent varier selon les thèmes des menus. 
- Déjeuner : 20€ (hors boissons) - Diner :       28 € (hors boissons) - Fromage à la demande : 4€. 

Menus examens BTS : Détails communiqués par téléphone uniquement, 
les 19, 26 janvier et 02, 09 et 16 février au déjeuner, 

Prix : 20€ ttc avec cocktail et boissons chaudes inclus. 
 
RESTAURANTS D’INITIATION : 
 
* MENUS PONCTUELS : 16€ ttc verre de vin et café compris.  
 
* BISTROT :  Les mercredis, Menus à 12€ hors boissons. 

 

 
RESERVATIONS PAR TELEPHONE, DE VIVE VOIX UNIQUEMENT - AUCUNE RESERVATION NE SERA PRISE EN COMPTE SUR REPONDEUR – 

Pré réservations par courriel : resarestaurant.georgesfreche@ac-montpellier.fr la demande de réservation sera effective qu’après confirmation de vive voix. 
Groupes sur demande par courriel : prestations.georgesfreche@ac-montpellier.fr 

DU LUNDI AU VENDREDI, de 09h15 à 11h45.  



                                                                                               Tél. : 04-67-13-05-25  
"Les réservations seront prises en compte 4 semaines maximum avant la date prévue" 

 
 
 
 

 Chers Clients, 
Nos menus sont disponibles sur le site du Lycée : http://www.lyceehoteliergeorgesfreche.fr,  à l’accueil du lycée. 
Pour des raisons pédagogiques, les horaires indiqués sont impératifs, s’agissant d’élèves qui ont des cours dans l’après-
midi, ou bien un retour chez eux le soir.  
Les mets et les préparations sont servis et réalisés par des élèves en formation, qui acquièrent au fil de l’année praticité et 
compétences. Merci de votre compréhension. 
Pour les groupes, à partir de 7 personnes, il sera demandé un chèque d’arrhes de 50% du total de la facturation hors 
boissons à adresser dès le jour de la réservation. Votre réservation ne devient définitive qu’à réception du chèque. Toute 
annulation doit être annoncée au plus tôt. Pour les personnes absentes le jour du repas sans avoir prévenu 72h à l’avance, 
il sera gardé le montant des arrhes. 
Notez bien : Groupes et banquets aux restaurants d’initiation uniquement (à partir de 16€ hors boissons) sur demande et 
devis 8 semaines au préalable.  
Avec nos remerciements pour votre collaboration et votre fidélité, 
Les équipes du lycée des Métiers, de la Gastronomie, de l’Hôtellerie et des Tourismes Georges-Frêche. 
 
 

 
Nous vous rappelons l’existence d’un espace BOUTIQUE de vente pédagogique. 

 
Le magasin est ouvert tous les jours du lundi au vendredi 

et propose : pains, viennoiseries, pâtisseries, plats cuisinés… 
 

Le magasin offre chaque jour un choix différent,  
L’approvisionnement étant lié aux productions pédagogiques des ateliers. 


