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LA TABLE DE L'APPRENTI
MONTPELLIER : LE
RESTAURANT
D'APPLICATION DE CCI
SUD FORMATION

La pratique est aussi importante que la théorie.
Les équipes Hôtellerie-Restauration vous
accueille au restaurant d'application de CCI Sud
Formation à Montpellier pour partager une
expèrience pédagogique.

L'Atelier Gourmand, le restaurant d'application de CCI Sud Formation Montpellier est ouvert uniquement pendant la
période scolaire de septembre à juin, du mardi au vendredi. Il est ouvert à tous, sur réservation
uniquement.
Le restaurant d'application est une salle de cours pour les apprentis en formation CAP cuisine et restaurant ou
Brevet Professionnel cuisine et restaurant. Ils sont sous la tutelle de leurs enseignants durant toute la durée du
service.
Lorsque vous venez au restaurant d'application, vous êtes client et donc acteur de cette salle de cours, alors
n'hésitez pas à discuter avec les étudiants et les enseignants. Ils sont toujours prêt à partager la passion de
leur métier.

Nos formules
●
●
●
●

Menu bistrot à 10,50 € par personne (entrée 2,50 € / plat 6 € / dessert 2 € boissons non comprises)
Menu à 17 € par personne - boissons non comprises
Menu tout compris à 23 € par personne
Menus examens : menu complet au restaurant 19 € - boissons comprises

Téléchargez les tarifs brasserie et restaurant d'application 2019-2020 (.pdf - 229.56 Ko)

Pour réserver INSCRIVEZ-VOUS gratuitement à l'aide de notre formulaire et recevez tous les fins de mois le
menu du mois suivant.
A deux ou entre amis, collaborateurs, relations professionnelles, futurs clients, etc.

ATTENTION le RESTAURANT d'APPLICATION est COMPLET pour décembre 2019

Téléchargez les menus La Table de l'Apprenti Montpellier de DÉCEMBRE 2019 (.pdf - 313.36
Ko)

Vous pourrez offrir à votre entourage la possibilité de découvrir notre restaurant d’application grâce à
un chèque cadeau d’une valeur de 23 € par personne. Ce chèque cadeau comprend le repas et les boissons du
jour proposées par le Sommelier.

Contactez Céline SEGLAR pour RESERVER votre table :
Tél. 04 99 513 520 ou par e-mail : admhr.montpellier@sudformation.cci.fr
*Tarif : Restaurant d’application 16€ par personne, hors boissons
**Nos menus sont susceptibles d’être modifiés à tous moments en fonction d’impératifs pédagogiques.

