
 

Lycée Professionnel Les Terres Rouges 

86400 CIVRAY 
 

Réservations : 05 49 87 04 50 
Du lundi au vendredi, de 8h30 à 12h00 et de 14h00 à 17h00 

Email : terredesdelices@gmail.com 

Réservation en ligne : www.restaurant-terredesdelices.fr 
 

Restaurant d’application Terre des Délices 
 

 

Madame, Monsieur, 

 

Les élèves et les apprentis de la section hôtelière ont le plaisir de vous présenter 

les menus établis pour les restaurants d’application du 04 avril au 09 juin 2022. 

 

Ils vous remercient par avance pour votre implication et votre participation à 

leur formation. 

 

Chaque jour, au déjeuner, nous vous proposons le menu à 12,50 €. 

Le mardi midi, un menu à 17,50 €, cocktail et/ou fromage compris. 

Le jeudi soir, le menu à 21,50 €, cocktail et/ou fromage compris. 

 

Pour des raisons d’ordre pédagogique, il peut arriver que des modifications 

soient effectuées dans les menus. Nous vous remercions par avance pour votre 

compréhension. 

 

L’accueil des convives se fait à 12h15 pour les déjeuners et 19h15 pour les 

dîners, les élèves devant être libérés à 14h00 et 22h00.   

 
 
 

mailto:terredesdelices@gmail.com
http://www.restaurant-terredesdelices.fr/
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Lundi 04.04.2022 
Au déjeuner 

Mardi 05.04.2022 
Au déjeuner 

Terre des Délices 1 12,50 € Terre des Délices 2 12,50 € 

Assiette de fruits de mer 
*** 

Carré de porc bruxelloise 
*** 

Tiramisu 

Soufflé au Comté et son mesclun 
*** 

Fricassée de pintade aux morilles et 
vin jaune, pommes anglaises et gratin 

de blettes au Bleu de Gex 
*** 

Panna Cotta au coulis de myrtilles et 
sa tuile 

Mercredi 06.04.2022 
Au déjeuner 

Mercredi 06.04.2022 
Au déjeuner 

Terre des Délices 1 12,50 € Terre des Délices 2 12,50 € 

Œufs en meurette 
*** 

Parmentier de joue de bœuf  
*** 

Parfait glacé à la poire et crumble 

Assiette de fruits de mer 
*** 

Darne de saumon grillée, beurre 
d’anchois et asperges vertes 

*** 
Crêpes façon Suzette 

Jeudi 07.04.2022 
Au déjeuner 

Jeudi 07.04.2022 
Au dîner 

Brasserie  12,50 € Terre des Délices 1 21,50 € 

Buffet de salades et de crudités 
*** 

Brandade de morue parmentière 
*** 

Dame blanche 

Cocktail et Mise en bouche 
*** 

Cocotte d’escargots de Bourgogne 
*** 

Estouffade de bœuf bourguignonne 
*** 

Plateau de fromages 
*** 

Tarte fine aux pommes et sa glace 
pain d’épices 
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Vendredi 08.04.2022 
Au déjeuner 

Lundi 11.04.2022 
Au déjeuner 

Terre des Délices 1 12,50 € Terre des Délices 1 12,50 € 

Œuf poché sur fricassée de 
champignons 

*** 
Navarin printanier et crème d’aillet 

*** 
Tarte aux noix 

Tartine campagnarde 
*** 

Bavette, sauce béarnaise et pommes 
frites 

*** 
Mille feuilles 

Mardi 12.04.2022 
Au déjeuner 

Mercredi 13.04.2022 
Au déjeuner 

Terre des Délices 2 12,50 € Terre des Délices 1 12,50 € 

Œuf croustillant en meurette 
d’escargots 

*** 
Coq en velours et frites de polenta 

*** 
Variation autour du cassis 

Œuf cocotte 
*** 

Truite meunière, risotto de 
courgettes et champignons 

*** 
Profiteroles  

Mercredi 13.04.2022 
Au déjeuner 

Jeudi 14.04.2022 
Au déjeuner 

Terre des Délices 2 15,00 € Brasserie  5,00 € 

Menu Examen 
 

Réservation sous forme de tables 
de 4 couverts et de tables de 2 

couverts 
 

Boissons comprises 

Petit-déjeuner à la carte 
à partir de 10h15 
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Vendredi 15.04.2022 
Au déjeuner 

Lundi 02.05.2022 
Au déjeuner 

Terre des Délices 1 12,50 € Terre des Délices 1 12,50 € 

Œufs mollets à la florentine 
*** 

Darne de saumon grillée, pommes à 
l’anglaise safranées, sauce béarnaise 

*** 
Panna Cotta aux fruits rouges 

Soufflé au fromage 
*** 

Magret au vinaigre de framboises et 
pommes duchesse 

*** 
Banana Split 

Mardi 03.05.2022 
Au déjeuner 

Mardi 03.05.2022 
Au déjeuner 

Terre des Délices 1 12,50 € Terre des Délices 2 12,50 € 

ou 17,50 € avec le Cocktail du jour 
et l’assiette de fromages 

Saucisson brioché, sauce au Porto 
*** 

Quenelle de brochet, sauce Nantua 
*** 

Tarte aux pralines 

Potage minestrone 
*** 

Osso Bucco de lotte 
*** 

Tiramisu aux fruits rouges et 
chocolat blanc 

Mercredi 04.05.2022 
Au déjeuner 

Mercredi 04.05.2022 
Au déjeuner 

Terre des Délices 1 12,50 € Brasserie  9,00 € 

Verrine de saumon fumé, crème de 
ciboulette et avocat 

*** 
Pavé de sandre glacé à l’aïoli, petits 

légumes printaniers 
*** 

Biscuit mi-cuit au chocolat, glace café 

Assiette anglaise et chips maison 
*** 

Chocolat liégeois 
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Jeudi 05.05.2022 
Au dîner 

Vendredi 06.05.2022 
Au déjeuner 

Terre des Délices 1 21,50 € Terre des Délices 1 12,50 € 

Cocktail et Mise en bouche 
*** 

Assiette gourmande du Sud-Ouest 
*** 

Filet de bœuf, sauce aux cèpes et 
croquettes de pommes de terre 

*** 
Plateau de fromages 

*** 
Pièce montée 

Chipirons sautés en persillade 
*** 

Entrecôte double, pommes pont Neuf, 
sauce béarnaise 

*** 
Bavarois aux fraises 

Lundi 09.05.2022 
Au déjeuner 

Mardi 10.05.2022 
Au déjeuner 

Terre des Délices 1 12,50 € Terre des Délices 1 15,00 € 

Feuilleté d’asperges, sauce 
mousseline 

*** 
Truite meunière, riz pilaf et flan de 

carottes 
*** 

Crème caramel 

Menu Examen 
 

Réservation sous forme de tables 
de 4 couverts et de tables de 2 

couverts 
 

Boissons comprises 

Mercredi 11.05.2022 
Au déjeuner 

Jeudi 12.05.2022 
Au déjeuner 

Terre des Délices 1 21,50 € Terre des Délices 1 15,00 € 

Menu Examen 
 

Réservation sous forme de tables 
de 4 couverts et de tables de 2 

couverts 
 

Cocktail et fromages compris 

Menu Examen 
 

Réservation sous forme de tables 
de 4 couverts et de tables de 2 

couverts 
 

Boissons comprises 
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Jeudi 12.05.2022 
Au déjeuner 

Vendredi 13.05.2022 
Au déjeuner 

Brasserie  12,50 € Terre des Délices 1 12,50 € 

Légumes à la grecque 
*** 

Entrecôte double, sauce béarnaise et 
pommes allumettes 

*** 
Pêche Melba  

Feuilleté d’asperges, sauce 
mousseline 

*** 
Magret de canard au poivre vert, 

pommes croquette 
*** 

Tartelette aux fraises 

Lundi 16.05.2022 
Au déjeuner 

Mardi 17.05.2022 
Au déjeuner 

Terre des Délices 1 12,50 € Terre des Délices 1 15,00 € 

Piquillos farcis au crabe et à la 
ciboulette 

*** 
Carré d’agneau en croûte d’herbes, 
polenta au Gorgonzola et légumes 

glacés 
*** 

Tarte au citron meringuée 

Menu Examen 
 

Réservation sous forme de tables 
de 4 couverts et de tables de 2 

couverts 
 

Boissons comprises 

Mercredi 18.05.2022 
Au déjeuner 

Mercredi 18.05.2022 
Au déjeuner 

Terre des Délices 1 12,50 € Terre des Délices 2 12,50 € 

Salade niçoise 
*** 

Côtes d’agneau de Sisteron aux 
herbes et ratatouille 

*** 
Tarte fine aux abricots caramélisés  

Bruschetta aux légumes grillés et 
roquette 

*** 
Poulet rôti, frites maison et salade 

vertes 
*** 

Ile flottante  
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Jeudi 19.05.2022 
Au déjeuner 

Jeudi 19.05.2022 
Au déjeuner 

Terre des Délices 1 15,00 € Brasserie  9,00 € 

Menu Examen 
 

Réservation sous forme de tables 
de 4 couverts et de tables de 2 

couverts 
 

Boissons comprises 

Brunch 
à partir de 10h20 

 

 

Jeudi 19.05.2022 
Au dîner 

Vendredi 20.05.2022 
Au déjeuner 

Terre des Délices 1 21,50 € Terre des Délices 1 12,50 € 

Cocktail et Mise en bouche 
*** 

Ravioles de champignons et bouillon 
d’ail doux 

*** 
Bouillabaisse  

*** 
Plateau de fromages 

*** 
Autour du citron 

Cappuccino d’asperges 
*** 

Magret de canard aux framboises, 
pommes Amandine 

*** 
Crème catalane  

Lundi 23.05.2022 
Au déjeuner 

Mardi 24.05.2022 
Au déjeuner 

Terre des Délices 1 12,50 € Terre des Délices 2 12,50 € 

Œufs brouillés à la portugaise 
*** 

Darne de saumon poché, beurre blanc 
et tian de légumes 

*** 
Saint Honoré 

Tielles  
*** 

Rouille sétoise 
*** 

Dessert autour de l’abricot du 
Roussillon 
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Mardi 24.05.2022 
Au dîner 

Mercredi 01.06.2022 
Au déjeuner 

Terre des Délices 1 25,00 € Terre des Délices 2 12,50 € 

Cocktail 
*** 

Assiette gourmande « Oranginale » 
*** 

Magret de canard à la marmelade, 
rose de pommes de terre, frites de 
patates douces et salade roquette 

*** 
Assiette de fromages 

*** 
Variation de douceurs autour de la 

marmelade 

Ficelle picarde 
*** 

Filets de sole meunière, jardinière de 
légumes 

*** 
Fraise Melba 

Jeudi 02.06.2022 
Au déjeuner 

Vendredi 03.06.2022 
Au déjeuner 

Terre des Délices 1 12,50 € Terre des Délices 1 12,50 € 

Menu conçu et réalisé par les élèves 
de Terminale CAP 

Melon au Pineau des Charentes 
*** 

Rouille de seiche, riz pilaf 
*** 

Fraises Melba 

Mercredi 08.06.2022 
Au déjeuner 

Mercredi 08.06.2022 
Au déjeuner 

Terre des Délices 1 12,50 € Terre des Délices 2 12,50 € 

Planche de charcuterie corse 
*** 

Filet mignon de porc aux olives, 
écrasée de pomme de terre au 

Brocciu 
*** 

Fiadone au citron 

Gaspacho andalou 
*** 

Steak sauté au poivre, tian de 
légumes 

*** 
Dame blanche et broyé du Poitou 
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Jeudi 09.06.2022 
Au dîner 

Terre des Délices 1 21,50 € 

Cocktail et Mise en bouche 
*** 

Buffet de fruits de mer 
*** 

Chartreuse d’écrevisses 
*** 

Plateau de fromages 
*** 

Soufflé glacé à la châtaigne, fraîcheur de fruits frais 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce livret est le dernier de l’année scolaire. 

 

Les élèves et les apprentis ont besoin de vous et tous comptent sur votre 

présence, en particulier lors des sessions d’examen. 

 

Nous vous remercions de votre fidélité et de votre participation active à la 

réussite de nos élèves et de nos apprentis. 

 

 

 

 

La section hôtelière 
 


