
 

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 

ci-dessous les menus établis pour les restaurants d’application du 4 janvier 

2022 au 1er avril 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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Les élèves, les apprentis et les enseignants de la section hôtelière sont heureux 

de pouvoir à nouveau vous accueillir. 

 

 

Nous vous assurons que nous mettons tout en œuvre afin de vous accueillir en 

toute sécurité, dans le respect du protocole sanitaire établi pour faire face à la 

Covid-19. 

 

 
 

Comme dans les restaurants traditionnels, le pass sanitaire vous sera demandé 

pour consommer dans notre établissement. 

 

Le pass sanitaire, c'est quoi ? 

- un certificat de vaccination complète 

- un test PCR ou antigénique négatif de moins de 48h 

- un certificat de rétablissement au virus de moins de 6 mois 

 

Votre QR code sera scanné par un élève ou un apprenti dès votre arrivée. 

Nous vous remercions par avance de lui réserver un bon accueil. 
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Mardi 04.01.2022 
Au déjeuner 

Mercredi 05.01.2022 
Au déjeuner 

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

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

Salade Florida 
*** 

Burger et pommes rustiques 
*** 

Brownie, crème anglaise vanille et 
noix de pécan 

Salade Caesar 
*** 

Porc en deux façons au sirop d’érable 
*** 

Cheese cake 

Mercredi 05.01.2022 
Au déjeuner 

Jeudi 06.01.2022 
Au déjeuner 

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

Petit déjeuner 
à partir de 10h15 

 

 

Potage Saint Germain 
*** 

Darne de saumon, sauce à l’oseille et 
tagliatelles au beurre 

*** 
Gourmandise autour du chou 

Jeudi 06.01.2022 
Au dîner 

Vendredi 07.01.2022 
Au déjeuner 

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

Cocktail et Mise en bouche 
*** 

Velouté de potimarron, éclats de 
châtaigne et croustillant de 

Roquefort 
*** 

Merlu en colère, riz pilaf et tuile à 
l’encre de seiche 

*** 
Plateau de fromages 

*** 
Chariot de desserts 

Salade de chèvre chaud 
*** 

Paleron de bœuf au raz el hanout, 
semoule et racines glacées au miel 

*** 
Choux pâtissiers 
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Mardi 11.01.2022 
Au déjeuner 

Mercredi 12.01.2022 
Au déjeuner 

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

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

Tarte fine normande 
*** 

Filet de sole à la normande, pommes 
de terre en robe des champs 

*** 
Crumble de pommes au Calvados 

Salade Waldorf 
*** 

Jambalaya 
*** 

Lemon pie 

Mercredi 12.01.2022 
Au déjeuner 

Jeudi 13.01.2022 
Au déjeuner 

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

Brunch 
à partir de 11h00 

 

 

Potage Dubarry 
*** 

Magret de canard, sauce au poivre et 
gratin dauphinois 

*** 
Tarte Bourdaloue 

Jeudi 13.01.2022 
Au dîner 

Vendredi 14.01.2022 
Au déjeuner 

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

Cocktail et Mise en bouche 
*** 

Marmite dieppoise 
*** 

Quasi de veau façon vallée d’Auge 
*** 

Plateau de fromages 
*** 

Cœur de pommes confites, nougatine, 
crêpes flambées au Calvados et sorbet 

pomme 

 Assiette de charcuteries 
*** 

Marmite océane en croûte de 
feuilletage 

*** 
Soufflé glacé au Cognac 
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Mardi 18.01.2022 
Au déjeuner 

Mardi 18.01.2022 
Au déjeuner 

Terre des Délices 1 12,50 € Terre des Délices 2  15,00 € 

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

Menu Examen 
 

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

couverts 

Nems de canard confit 
*** 

Agneau en deux façons à l’indienne 
*** 

Profiteroles, glace à la cardamone, 
sirop de rose 

Mercredi 19.01.2022 
Au déjeuner 

Jeudi 20.01.2022 
Au déjeuner 

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

Menu Examen 
 

Réservation sous forme de tables 
de 2 couverts 

Cassolette de fruits de mer 
*** 

Escalope de volaille viennoise, flan de 
légumes 

*** 
Poires flambées, glace vanille et 

coulis de chocolat 

Jeudi 20.01.2022 
Au dîner 

Vendredi 21.01.2022 
Au déjeuner 

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

Menu examen blanc 

Œuf poché sur crème de mâche 
*** 

Blanquette de veau à l’ancienne, riz 
pilaf 
*** 

Pruneaux flambés à l’Armagnac, 
glace vanille 
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Lundi 24.01.2022 
Au déjeuner 

Mardi 25.01.2022 
Au déjeuner 

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

Quiche lorraine 
*** 

Veau Marengo et purée de pommes 
de terre 

*** 
Pithiviers   

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

Samossas  
*** 

Poisson en deux façons à l’asiatique 
*** 

Bavarois au riz et lait de coco 

Mardi 25.01.2022 
Au déjeuner 

Jeudi 27.01.2022 
Au déjeuner 

Terre des Délices 2 15,00 € Terre des Délices 1 12,50 € 

Menu Examen 
 

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

couverts 

Allumettes au fromage 
*** 

Tartare de bœuf, frites et salade verte 
*** 

Café gourmand 

Jeudi 27.01.2022 
Au déjeuner 

Jeudi 27.01.2022 
Au dîner 

Brasserie  5,00 € Terre des Délices 1 25,00 € 

Petit-déjeuner au buffet 
à partir de 10h15 

 

 

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  
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Vendredi 28.01.2022 
Au déjeuner 

Lundi 31.01.2022 
Au déjeuner 

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

Œufs en meurette 
*** 

Poulet rôti et tagliatelles 
*** 

Café gourmand 

Potage Julienne Darblay 
*** 

Fricassée de volaille à l’ancienne et 
semoule 

*** 
Tarte Bourdaloue  

Mardi 01.02.2022 
Au déjeuner 

Mardi 01.02.2022 
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 Assiette de 3 huîtres et crépinette 

comme à Bordeaux 
*** 

Tournedos de magret de canard, 
sauce au vin rouge et pommes façon 

sarladaise 
*** 

Gâteau basque aux cerises noires 
d’Itxassou 

Brick de crevettes aux herbes 
*** 

Tajine de poisson 
*** 

Pastilla au dattes 

Mercredi 02.02.2022 
Au déjeuner 

Mercredi 02.02.2022 
Au déjeuner 

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

Feuilleté de foie de volaille aux 
champignons blonds 

*** 
Bavette à l’échalote ou au bleu, 

pommes de terre gratinées 
*** 

Tartelette aux myrtilles 

Œufs farcis Chimay 
*** 

Filet mignon au miel et romarin, 
gratin dauphinois 

*** 
Beignets de fruits  
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Jeudi 03.02.2022 
Au déjeuner 

Jeudi 03.02.2022 
Au dîner 

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

Quiche lorraine ou Salade composée 
*** 

Suprême de volaille à la crème et sa 
garniture 

ou Moules, frites 
ou Burger, frites et salade 

*** 
Tarte normande ou Île flottante 

ou Coupe glacée 

Cocktail et Mise en bouche 
*** 

Farandole de charcuteries 
*** 

Quenelles de truite sauce Nantua, 
chou farci et aligot 

*** 
Plateau de fromages 

*** 
Autour du cassis et du chocolat  

Vendredi 04.02.2022 
Au déjeuner 

Lundi 07.02.2022 
Au déjeuner 

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

Verrine de mousse de betterave au 
fromage frais 

*** 
Carré d’agneau rôti, échalion confit 

et pommes Darphin 
*** 

Œufs à la neige  

Crème Dubarry 
*** 

Navarin d’agneau aux pommes 
*** 

Tarte au chocolat 

Mardi 08.02.2022 
Au déjeuner 

Mardi 08.02.2022 
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 
Tatin de pommes au chèvre frais, 

crème de mâche 
*** 

Pavé de sandre au beurre blanc, flan 
de carottes 

*** 
Variation autour de la poire 

Pastilla de canard 
*** 

Couscous de la mer 
*** 

Tajine d’ananas 
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Mercredi 09.02.2022 
Au déjeuner 

Jeudi 10.02.2022 
Au déjeuner 

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

Brunch 
à partir de 11h00 

 

 

Bruschetta campagnarde 
ou Œufs Mimosa 

*** 
Fricassée de volaille, riz pilaf 

ou Pièce du boucher, frites et salade 
ou Filet mignon au miel et romarin, 
semoule et poêlée de champignons 

*** 
Assiette de fromages ou Crêpes au 

chocolat ou Coupe glacée 

Jeudi 10.02.2022 
Au déjeuner 

Jeudi 10.02.2022 
Au dîner 

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

Tartine italienne 
*** 

Joues de porc au Madère, pommes à 
l’anglaise 

*** 
Tiramisu 

Cocktail et Mise en bouche 
*** 

Ceviche de poisson 
*** 

Mignon de porc en croûte, garniture 
de saison 

*** 
Plateau de fromages 

*** 
Pithiviers, glace praliné 

Vendredi 11.02.2022 
Au déjeuner 

Vendredi 11.02.2022 
Au déjeuner 

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

Terrine de campagne 
*** 

Pavé de maigre rôti, embeurrée de 
feuilles de chou farcies, coulis de 

butternut 
*** 

Crêpes aux pommes flambées au 
Calvados 

Petit-déjeuner américain 
à partir de 10h15 
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Lundi 28.02.2022 
Au déjeuner 

Mardi 01.03.2022 
Au déjeuner 

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

Œufs farcis Chimay 
*** 

Osso Bucco à la milanaise 
*** 

Tarte feuilletée aux fruits 

Velouté de moules 
*** 

Noix de Saint Jacques, beurre blanc 
au Calvados et fondue de poireaux 

*** 
Pomme au Chouchen et crue en 

pannequet 

Mercredi 02.03.2022 
Au déjeuner 

Mercredi 02.03.2022 
Au déjeuner 

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

Cromesquis de Maroilles 
*** 

Carbonnade flamande 
*** 

Tarte au sucre 

Ceviche de saumon 
*** 

Limande meunière, légumes tournés 
*** 

Ananas flambé, glace vanille 

Jeudi 03.03.2022 
Au déjeuner 

Jeudi 03.03.2022 
Au déjeuner 

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

Œufs farcis Chimay 
*** 

Entrecôte double, pommes rissolées 
et poêlée de champignons 

*** 
Tarte au chocolat, crème anglaise 

Légumes à la grecque 
*** 

Panini ou Hot-dog 
*** 

Œufs à la neige 
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Jeudi 03.03.2022 
Au dîner 

Lundi 07.03.2022 
Au déjeuner 

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

Cocktail et Mise en bouche 
*** 

Ficelle picarde 
*** 

Fricassé de volaille à la bière 
*** 

Plateau de fromages 
*** 

Ch’tiramisu spéculoos 

Assiette de poissons fumés 
*** 

Goujonnettes de poissons frits, sauce 
tartare et pommes Pont Neuf 

*** 
Dartois amandes et poires 

Mardi 08.03.2022 
Au déjeuner 

Mercredi 09.03.2022 
Au déjeuner 

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

Tourte au poireau et Maroilles 
*** 

Waterzoï de poisson 
*** 

Café gourmand des Hauts de France 

Tarte oignon et curry 
*** 

Papillote de poulet tandoori, pommes 
de terre Hasselbach 

*** 
Œufs à la neige, fruits secs et miel 

Mercredi 09.03.2022 
Au déjeuner 

Jeudi 10.03.2022 
Au déjeuner 

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

Assiette de fruits de mer 
*** 

Fricassée de volaille à l’ancienne, riz 
pilaf 
*** 

Plateau de fromages 

Ficelle picarde 
*** 

Blanquette de veau, riz pilaf et 
carottes glacées 

*** 
Ananas flambé au Rhum 
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Jeudi 10.03.2022 
Au dîner 

Lundi 14.03.2022 
Au déjeuner 

Terre des Délices 2 21,50 € Terre des Délices 1 12,50 € 

Cocktail et Mise en bouche 
*** 

Beignets de gambas, salade de chou à 
la coriandre 

*** 
Poule au pot à l’indienne, semoule 

aux poivrons 
*** 

Plateau de fromages 
*** 

Soufflé au Grand Marnier et tartare 
de fruits 

Tartare de crabe et mangue au miel 
de bière 

*** 
Carbonnade flamande 

*** 
Baba à la bière 

Mardi 15.03.2022 
Au déjeuner 

Mercredi 16.03.2022 
Au déjeuner 

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

Potage Saint Germain 
*** 

Rôti de veau Orloff, pommes 
parisiennes 

*** 
Tarte Bourdaloue 

Tartine de brie de Meaux à la 
moutarde à l’ancienne 

*** 
Steak sauté Bercy, garniture 

parisienne 
*** 

Paris-Brest 

Mercredi 16.03.2022 
Au déjeuner 

Jeudi 17.03.2022 
Au déjeuner 

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

Terrine de poissons fumés 
*** 

Navarin d’agneau à la Guinness, 
pommes vapeur 

*** 
Tarte fine aux pommes 

Profiteroles de chèvre frais aux 
légumes croquants 

*** 
Carré de porc poêlé, poêlée de 

légumes 
*** 

Entremets bavarois vanille-chocolat 
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Jeudi 17.03.2022 
Au déjeuner 

Jeudi 17.03.2022 
Au dîner 

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

Velouté de betterave ou Potage 
parmentier ou Consommé de volaille 

ou Potage Quercy 
*** 

Filets de rouget snacké et vierge de 
légumes 

*** 
Soupe de fruits rouges 

ou Soupe banane-chocolat  

Cocktail et Mise en bouche 
*** 

Darne de saumon à l’estragon sur 
julienne de légumes 

*** 
Filet de lapin au miel et noisettes, 

gnocchi à la parisiennes 
*** 

Plateau de fromages 
*** 

Saint Honoré 

Lundi 21.03.2022 
Au déjeuner 

Mardi 22.03.2022 
Au déjeuner 

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

Buffet de fruits de mer 
*** 

Rouille, pommes vapeur 
*** 

Forêt noire 

Feuilleté d’andouillette de Troyes à la 
moutarde de Reims 

*** 
Sole à la Joinville, pommes de terre 

façon ardennaises 
*** 

Charlotte framboise et Champagne 
aux biscuits roses de Reims 

Mercredi 23.03.2022 
Au déjeuner 

Mercredi 23.03.2022 
Au déjeuner 

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

Salade méditerranéenne 
*** 

Seiche grillée à la plancha en 
persillade, et ses accompagnements 

*** 
Panna Cotta aux fruits rouges 

Ardoise de charcuterie 
*** 

Tartare de bœuf, pommes de terre 
sautées 

*** 
Bavarois rubané 
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Jeudi 24.03.2022 
Au dîner 

Lundi 28.03.2022 
Au déjeuner 

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

Cocktail et Mise en bouche 
*** 

Carpaccio de bœuf, pesto et 
Parmesan 

*** 
Carré d’agneau en croûte d’ail vert, 

haricots blancs au romarin 
*** 

Plateau de fromages 
*** 

Macarons fraise-citron vert, crème 
anglaise 

Ramequin forestier 
*** 

Lieu jaune en papillote, chutney de 
légumes et riz créole 

*** 
Orange givrée  

Mardi 29.03.2022 
Au déjeuner 

Vendredi 01.04.2022 
Au déjeuner 

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

Bouchée alsacienne 
*** 

Truite au Riesling, spätzles 
*** 

Pain perdu de kouglof 

Tarte à l’oignon 
*** 

Poulet rôti contisé au chorizo, riz 
façon paëlla 

*** 
Crêpes flambées 

  
    

  

 
 


