
 
 

Lycée Professionnel Les Terres Rouges 

86400 CIVRAY 

Réservations : 05 49 87 04 50 

Email : terredesdelices@gmail.com 

Restaurant d’application Terre des Délices 

Réservation en ligne via notre page Facebook : 

www.restaurant-terredesdelices.fr 
 

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 17 septembre 

au 13 décembre 2019. 
Ils vous remercient par avance pour votre implication et votre participation à 

leur formation. 

 

Chaque jour, au déjeuner, nous vous proposons le menu  à 11,50 €. 

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

Le mardi midi, un menu à 17,50 €, 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.  
Les réservations peuvent être faites du lundi au vendredi, de 8h30 à12h00 et 

de 14h00 à 17h00, en appelant au 05 49 87 04 50 ou par mail à l’adresse 

suivante : terredesdelices@gmail.com 

  

 

mailto:terredesdelices@gmail.com
http://www.restaurant-terredesdelices.fr/
mailto:terredesdelices@gmail.com
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Mardi 17.09.2019 
Au déjeuner 

Mercredi 18.09.2019 
Au déjeuner 

Terre des Délices 2 11,50 € Terre des Délices 2 11,50 € 

Cake au saumon fumé 
*** 

Pavé de rumsteck grillé, beurre 
maître d’hôtel et gratin dauphinois 

*** 
Coupe de sorbets 

Tartare de saumon aux herbes et 
piment d’Espelette 

*** 
Sole à l’estragon grillée à la plancha, 
poêlée de pommes de terre de l’île de 

Ré 
*** 

Café gourmand du grand pavois 

Jeudi 19.09.2019 
Au dîner 

Vendredi 20.09.2019 
Au déjeuner 

Terre des Délices 1 21,50 € Terre des Délices 1 11,50 € 

Cocktail et Mise en bouche 
*** 

Assiette de 8 huîtres fines de claire 
*** 

Bar de ligne grillé, vierge de légumes 
et cromesquis de pommes de terre 

aux herbes 
*** 

Plateau de fromages régionaux 
*** 

Nuage de caramel au beurre 
Charentes Poitou, glace vanille-

Cognac sur croustillant de pommes 

Tarte aux aubergines et aux 
courgettes 

*** 
Truite meunière, carottes glacées et 

riz pilaf 
*** 

Œufs à la neige et leur tuile 

Vendredi 20.09.2019 
Au déjeuner 

Mardi 24.09.2019 
Au déjeuner 

Brasserie  11,50 € Terre des Délices 2 11,50 € 

Tarte provençale 
*** 

Pavé de saumon, beurre blanc au 
Pineau, riz créole et flan de poireaux 

*** 
Café gourmand 

ou 
Assiette de fromages  

Assiette de poissons fumés 
*** 

Filet de merlan, pommes de terre à 
l’anglaise 

*** 
Ile flottante 
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Mercredi 25.09.2019 
Au déjeuner 

Vendredi 27.09.2019 
Au déjeuner 

Terre des Délices 1 11,50 € Terre des Délices 1 11,50 € 

Quiche au saumon et aux épinards 
*** 

Burger au fromage de chèvre 
*** 

Salade de fruits 

Tartare de saumon 
*** 

Poulet rôti, épinards à la crème et 
pommes allumette 

*** 
Choux Chantilly 

Vendredi 27.09.2019 
Au déjeuner 

Lundi 30.09.2019 
Au déjeuner 

Brasserie 11,50 € Terre des Délices 1 11,50 € 

Samossas de chèvre et tomates 
confites, vinaigrette au pesto 

*** 
Goujonnettes de poisson frit, sauce 

tartare et riz pilaf 
*** 

Ananas en bateau, sorbet coco 
ou 

Assiette de fromages 

Macédoine de légumes 
*** 

Escalope de dinde panée, riz pilaf 
*** 

Tarte alsacienne 

Mardi 01.10.2019 
Au déjeuner 

Mercredi 02.10.2019 
Au déjeuner 

Terre des Délices 2 11,50 € Terre des Délices 1 11,50 € 

Tartine basque 
ou 

Terrine de campagne 
*** 

Sauté de veau à la basquaise, riz au 
chorizo et aux poivrons 

*** 
Gâteau basque 

Quiche au fromage de chèvre et pesto 
*** 

Croque-mémé 
ou 

Bruchetta 
*** 

Panna Cotta 
ou 

Crème brûlée 
ou 

Banana Split 
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Mercredi 02.10.2019 
Au déjeuner 

Jeudi 03.10.2019 
Au déjeuner 

Terre des Délices 2 11,50 € Brasserie  11,50 € 

Tarte au quemeu et son mesclun 
*** 

Pavé de saumon des Ardennes cuit à 
l’unilatéral 

*** 
Bouchon de Champagne au chocolat 

 

Quiche lorraine 
*** 

Mignon de porc à la moutarde et à 
l’estragon, ratatouille 

*** 
Salade de fruits frais 

Jeudi 03.10.2019 
Au dîner 

Vendredi 04.10.2019 
Au déjeuner 

Terre des Délices 1 21,50 € Terre des Délices 1 11,50 € 

Cocktail et Mise en bouche 
*** 

Quenelles de brochet, sauce au 
Champagne 

*** 
Coq au vin de Bouzy 

*** 
Plateau de fromages 

*** 
Tiramisu champenois aux biscuits 

roses de Reims, verrine Champagne et 
cerises 

Cocktail d’avocat aux crevettes et 
pamplemousse 

*** 
Carré d’agneau en croûte d’herbes, 

polenta au Gorgonzola, panais glacés 
*** 

Poirier 

Vendredi 04.10.2019 
Au déjeuner 

Lundi 07.10.2019 
Au déjeuner 

Brasserie 11,50 € Terre des Délices 1 11,50 € 

Gratin de fruits de mer aux épices 
*** 

Burger basque, pommes frites 
*** 

Tarte au chocolat 
ou 

Pêche melba 

Salade de pommes de terre aux 
herbes et pignons de pin 

*** 
Dos de saumon à l’oseille, flan de 

courge et riz pilaf 
*** 

Tarte aux pommes 
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Mardi 08.10.2019 
Au déjeuner 

Mercredi 09.10.2019 
Au déjeuner 

Terre des Délices 2 11,50 € Terre des Délices 1 11,50 € 

Velouté Dubarry 
*** 

Fricassée de canard aux cèpes, 
pommes Pont Neuf et panais glacés 

*** 
Ananas flambé, glace Rhum-raisin 

Macédoine de légumes et salade 
d’herbes 

*** 
Poulet rôti au miel et aux agrumes, 

semoule aux raisins 
*** 

Café gourmand 

Mercredi 09.10.2019 
Au déjeuner 

Jeudi 10.10.2019 
Au dîner 

Terre des Délices 2 11,50 € Terre des Délices 1 21,50 € 

Salade tourangelle 
*** 

Pavé de sandre au beurre nantais, 
petits légumes tournés 

*** 
Nougat de Tours et poire flambée 

Cocktail et Mise en bouche 
*** 

Ballotine de sandre aux écrevisses et 
beurre blanc 

*** 
Volaille de Loué farcie aux girolles, 

croustillant de légumes et panais en 
texture 

*** 
Plateau de fromages 

*** 
Trilogie gourmande, soufflé au 

Cointreau, tartare de fruits et poire 
Belle Angevine 

Vendredi 11.10.2019 
Au déjeuner 

Vendredi 11.10.2019 
Au déjeuner 

Terre des Délices 1 11,50 € Brasserie  2,50 € 

Œufs en deux cuissons, fricassée de 
champignons 

*** 
Entrecôte grillée, sauce béarnaise et 

pommes Pont Neuf 
*** 

Omelette norvégienne 

Petit-déjeuner continental  
à partir de 10h15 
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Lundi 14.10.2019 
Au déjeuner 

Lundi 14.10.2019 
Au déjeuner 

Terre des Délices 1 11,50 € Terre des Délices 2 11,50 € 

 

Potion carabistouille au potiron et 
châtaignes 

*** 
Poulet mariné aux épices douces, 

purée de patates douces et bave de 
crapaud 

*** 
Doigts de sorcière et mousse au 

chocolat 

Mouclade  
*** 

Rôti de bœuf et garniture fleuriste 
*** 

Pêche Melba 

Mardi 15.10.2019 
Au déjeuner 

Mercredi 16.10.2019 
Au déjeuner 

Terre des Délices 2 11,50 € Terre des Délices 1 11,50 € 

Assiette de charcuteries variées 
*** 

Fricassée de volaille à l’ancienne, 
tagliatelles fraîches 

*** 
Tiramisu 

ou 
Assiette de fromages 

Œufs farcis Chimay 
ou 

Velouté Dubarry 
*** 

Bœuf bourguignon 
*** 

Tarte Tatin 

Mercredi 16.10.2019 
Au déjeuner 

Jeudi 17.10.2019 
Au déjeuner 

Terre des Délices 2 11,50 € Terre des Délices 1 11,50 € 

Mise en bouche de saison 
*** 

Cassoulet toulousain 
*** 

Tourte gasconne 

Marinière de coquillage façon Thaï 
*** 

Rôti de bœuf aux épices, wok de 
légumes 

*** 
Poire Belle-Hélène 
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Jeudi 17.10.2019 
Au dîner 

Vendredi 18.10.2019 
Au déjeuner 

Terre des Délices 1 21,50 € Terre des Délices 1 11,50 € 

Cocktail et Mise en bouche 
*** 

Velouté de potimarron et croustillant 
de Roquefort 

*** 
Côte de bœuf de l’Aubrac, pommes de 

terre persillées 
*** 

Plateau de fromages 
*** 

Crème catalane 

Velouté Dubarry 
*** 

Darne de saumon grillée, beurre 
blanc, pommes vapeur et 

champignons sautés au carvi 
*** 

Charlotte aux poires 

Lundi 04.11.2019 
Au déjeuner 

Mardi 05.11.2019 
Au déjeuner 

Terre des Délices 1 11,50 € Terre des Délices 1 17,50 € 

Allumettes au fromage 
*** 

Pavé de saumon en fine croûte 
d’herbes, chop suey de légumes 

*** 
Tarte au citron meringuée 

déstructurée 

Menu scandinave 
 

Cocktail et Mise en bouche 
*** 

Fiskesuppe  
*** 

Phassblack Kâldomar med rârörda 
lingon  

*** 
Tarte aux Daims 

Mardi 05.11.2019 
Au déjeuner 

Mercredi 06.11.2019 
Au déjeuner 

Terre des Délices 2 11,50 € Terre des Délices 1 11,50 € 

Velouté de potiron et châtaignes 
*** 

Magret de canard au bleu, 
assortiment de choux 

*** 
Mousse au chocolat 

Potage de butternut et son œuf poché 
*** 

Poulet au beurre de cacahuète 
*** 

Tulipe de fruits exotiques 
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Mercredi 06.11.2019 
Au déjeuner 

Jeudi 07.11.2019 
Au déjeuner 

Terre des Délices 2 11,50 € Terre des Délices 1 11,50 € 

Accras de crevettes 
*** 

Rougail saucisse et riz créole 
*** 

Ananas flambé, sorbet passion 

Œufs farcis Chimay 
*** 

Pavé de bœuf, beurre maître d’hôtel, 
pommes frites 

*** 
Moelleux au chocolat 

Jeudi 07.11.2019 
Au déjeuner 

Jeudi 07.11.2019 
Au dîner 

Brasserie  11,50 € Terre des Délices 1 21,50 € 

Œuf sur le plat aux foies de volaille 
*** 

Mixed grill, pommes allumette 
*** 

Café gourmand 
ou 

Assiette de fromages 

Cocktail et Mise en bouche 
*** 

Chiktay de morue et tartare d’avocat 
*** 

Colombo de porc à l’ananas, purée de 
patates douces et gratin de 

christophines 
*** 

Tartelette chocolat-banane à la coco, 
et bananes flambées au Rhum 

Vendredi 08.11.2019 
Au déjeuner 

Vendredi 08.11.2019 
Au déjeuner 

Terre des Délices 1 11,50 € Brasserie  11,50 € 

Potage Saint Germain 
*** 

Paleron de bœuf braisé au ras el 
hanout 

*** 
Cœur coulant façon Forêt noire 

Gravlax de saumon 
*** 

Magret de canard aux framboises, 
pommes sarladaises 

*** 
Café gourmand 

ou 
Assiette de fromages 
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Mardi 12.11.2019 
Au déjeuner 

Mardi 12.11.2019 
Au déjeuner 

Terre des Délices 1 17,50 € Terre des Délices 2 11,50 € 

Menu méditerranéen 
 

Cocktail et Mise en bouche 
*** 

Mezzé : houmous, potage de 
concombre, falafels, borek et pain 

pita 
*** 

Encornet farci à la sicilienne, frites de 
polenta et brocolis aux amandes 

*** 
Assiette de fromages 

*** 
Baklavas aux pistaches 

Potage Saint Germain 
*** 

Pavé de saumon meunière, pommes 
noisette et flan de légumes 

*** 
Crème brûlée à l’Angélique 

Jeudi 14.11.2019 
Au déjeuner 

Jeudi 14.11.2019 
Au déjeuner 

Terre des Délices 1 11,50 € Brasserie  2,50 € 

Assiette de charcuterie 
*** 

Escalope Holstein 
*** 

Crème mauresque 

Petit-déjeuner 
à partir de 10h15 

 

 

Vendredi 15.11.2019 
Au déjeuner 

Vendredi 15.11.2019 
Au déjeuner 

Terre des Délices 1 11,50 € Brasserie  11,50 € 

Crème de lentilles, émulsion de lard 
fumé 
*** 

Souris d’agneau braisée au curry, riz 
Madras et carottes glacées au miel 

*** 
Tiramisu  

Assiette de charcuterie 
*** 

Joue de bœuf braisée, pommes 
fondantes et carottes glacées 

*** 
Crumble aux pommes 
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Lundi 18.11.2019 
Au déjeuner 

Mardi 19.11.2019 
Au déjeuner 

Terre des Délices 1 11,50 € Terre des Délices 1 17,50 € 

Œufs cocotte à la crème 
*** 

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

Crêpes fourrées 

Menu indien 
 

Cocktail et Mise en bouche 
*** 

Massala dosa 
*** 

Brochette de poulet tandoori, pakora 
d’aubergine et naans au fromage 

*** 
Kulfi, hawa, lassi et tchaï 

Mardi 19.11.2019 
Au déjeuner 

Mercredi 20.11.2019 
Au déjeuner 

Brasserie  8,50 € Terre des Délices 11,50 € 

Sandwiches 
ou 

Tartines et salade 
ou 

Croque-monsieur et salade  
*** 

Coupes de glaces et sorbets au choix 

Tatin normande 
*** 

Calamars à l’américaine et risotto 
*** 

Crumble aux pommes et au Calvados 

Jeudi 21.11.2019 
Au déjeuner 

Jeudi 21.11.2019 
Au dîner 

Terre des Délices 1 11,50 € Terre des Délices 1 21,50 € 

Quiche lorraine 
*** 

Blanquette de veau à l’ancienne 
*** 

Assiette de fromages 

Cocktail et Mise en bouche 
*** 

Marmite dieppoise 
*** 

Quasi de veau façon Vallée d’Auge, 
cœur de pomme confite et nougatine 

*** 
Plateau de fromages 

*** 
Crêpes flambées au Calvados, granité 

au cidre 
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Vendredi 22.11.2019 
Au déjeuner 

Lundi 25.11.2019 
Au déjeuner 

Terre des Délices 1 11,50 € Terre des Délices 1 11,50 € 

Risotto aux cèpes 
*** 

Coq au vin, gnocchi à la romaine et 
poêlée de légumes 

*** 
Tarte chocolat-banane 

Omelette roulée aux herbes 
*** 

Steak au poivre, purée Joël Robuchon 
et poêlée forestière 

*** 
Crème brûlée 

Lundi 25.11.2019 
Au déjeuner 

Mardi 26.11.2019 
Au déjeuner 

Terre des Délices 2 11,50 € Terre des Délices 1 17,50 € 

Potage Conti 
*** 

Estouffade bourguignonne, 
tagliatelles 

*** 
Salade de fruits 

Menu africain 
 

Cocktail et Mise en bouche 
*** 

Pastels  
*** 

Mafé de poulet, frites de manioc 
*** 

Tarte au lait et jus de bissap 

Mardi 26.11.2019 
Au déjeuner 

Mercredi 27.11.2019 
Au déjeuner 

Terre des Délices 2 11,50 € Terre des Délices 1 11,50 € 

Salade de lentilles à la Morteau 
*** 

Steak au poivre, pommes allumette  
et tian de légumes 

*** 
Salade de fruits frais 

Buffet de fruits de mer 
*** 

Cannelloni de limande, risotto de 
quinoa, beurre blanc à l’orange 

*** 
Bûche façon tiramisu 
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Mercredi 27.11.2019 
Au déjeuner 

Jeudi 28.11.2019 
Au déjeuner 

Terre des Délices 2 11,50 € Brasserie  8,50 € 

Assiette nordique 
*** 

Coulibiac de saumon de Norvège et 
caviar d’aubergine 

*** 
Cheesecake aux spéculoos 

Burgers au choix, pommes Pont Neuf 
et salade 

*** 
Crème renversée 

Jeudi 28.11.2019 
Au déjeuner 

Jeudi 28.11.2019 
Au dîner 

Terre des Délices 1 11,50 € Terre des Délices 1 21,50 € 

Potage Saint Germain 
*** 

Aiguillette de bœuf braisée, pommes 
boulangères 

*** 
Tarte normande 

Cocktail et Mise en bouche de 
haddock fumé et caviar 

*** 
Choucroute de la mer 

*** 
Assiette de fromages 

*** 
Tartelette Almondy 

Vendredi 29.11.2019 
Au déjeuner 

Vendredi 29.11.2019 
Au déjeuner 

Terre des Délices 1 11,50 € Brasserie  11,50 € 

Potage de potiron et châtaignes 
caramélisées 

*** 
Paupiette de dinde aux marrons, 

purée de patates douces 
*** 

Tarte aux noix de pécan 

Omelette roulée aux herbes 
*** 

Tartare de bœuf, pommes paille 
*** 

Tartelette chocolat-banane 
ou 

Dame blanche 
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Lundi 02.12.2019 
Au déjeuner 

Mardi 03.12.2019 
Au déjeuner 

Terre des Délices 1 11,50 € Terre des Délices 1 17,50 € 

Crêpes jambon-fromages 
*** 

Dos de saumon grillé, carottes au 
miel et pommes à l’anglaise 

*** 
Panna Cotta au Cointreau, coulis de 

fruits rouges 

Menu asiatique 
 

Cocktail et Mise en bouche 
*** 
Pho  
*** 

Brochette de poulet yakitori, tempora 
de légumes 

*** 
Assiette gourmande : perles de coco, 

sorbet yuzu et roulé au thé vert 

Mardi 03.12.2019 
Au déjeuner 

Mercredi 04.12.2019 
Au déjeuner 

Terre des Délices 2 11,50 € Terre des Délices 1 11,50 € 

Assiette de 6 huîtres 
*** 

Pavé de saumon grillé, beurre blanc, 
épinards aux amandes et riz pilaf 

*** 
Tiramisu aux clémentines 

Crème Dubarry 
*** 

Goujonnettes de poisson frit, sauce 
tartare, flan d’endives et pommes 

vapeur 
*** 

Plateau de fromages 
ou 

Tarte Bourdaloue 

Mercredi 04.12.2019 
Au déjeuner 

Jeudi 05.12.2019 
Au déjeuner 

Terre des Délices 2 11,50 € Terre des Délices 1 11,50 € 

Salade lyonnaise 
*** 

Andouillette à la beaujolaise 
*** 

Tarte aux pralines 

Ficelle picarde 
*** 

Escalope à la crème 
*** 

Tarte aux pommes 
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Jeudi 05.12.2019 
Au dîner 

Vendredi 06.12.2019 
Au déjeuner 

Terre des Délices 1 21,50 € Terre des Délices 1 11,50 € 

Cocktail et Mise en bouche 
*** 

Tartelette aux champignons blonds et 
foies de volaille poêlés en persillade 

*** 
Fricassée de volaille à l’ancienne, 

tagliatelles de légumes 
*** 

Plateau de fromages 
*** 

Déclinaison autour du chocolat et du 
cassis 

Œufs farcis Chimay 
*** 

Veau Marengo, purée de pommes de 
terre 
*** 

Pannequet à la mangue et caramel à 
l’orange 

Lundi 09.12.2019 
Au déjeuner 

Lundi 09.12.2019 
Au déjeuner 

Terre des Délices 1 11,50 € Terre des Délices 2 11,50 € 

Potage Saint Germain 
*** 

Poulet rôti, fagots d’haricots verts et 
pommes noisette 

*** 
Cygne Chantilly 

Pannequets aux poireaux 
*** 

Côte de porc charcutière, purée de 
pommes de terre 

*** 
Tarte au chocolat 

Mardi 10.12.2019 
Au déjeuner 

Mardi 10.12.2019 
Au déjeuner 

Terre des Délices 1 17,50 € Terre des Délices 2 11,50 € 

Menu Amérique du sud 
 

Cocktail et Mise en bouche 
*** 

Céviche péruvien 
*** 

Bobo de camaro et galette de quinoa, 
pao de quejo 

*** 
Sorbet coco, tres leche cake 

Crème de lentilles, émulsion de lard 
fumé 
*** 

Dos de cabillaud à la crème d’ail, 
pommes citron 

*** 
Cœur coulant au chocolat, sorbet à 

l’orange 
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Mercredi 11.12.2019 
Au déjeuner 

Mercredi 11.12.2019 
Au déjeuner 

Terre des Délices 1 11,50 € Terre des Délices 2 11,50 € 

Œufs farcis Chimay 
ou 

Brouillade au saumon fumé 
*** 

Steak tartare 
ou 

Burger de joue de bœufs et fromage 
frais 
*** 

Mousse au chocolat 

Carpaccio de bœuf, pesto et 
Parmesan 

*** 
Tajine de volaille aux abricots et aux 
amandes, semoule et petits légumes 

*** 
Panna Cotta aux fruits rouges 

Jeudi 12.12.2019 
Au déjeuner 

Jeudi 12.12.2019 
Au dîner 

Terre des Délices 1 11,50 € Terre des Délices 1 21,50 € 

Champignons à la grecque 
*** 

Daube de bœuf à la provençale 
*** 

Salade de fruits 

Cocktail et Mise en bouche 
*** 

Tapas 
*** 

Poulet aux épices du sud, déclinaison 
de légumes du soleil 

*** 
Plateau de fromages 

*** 
Blanc-manger aux amandes 

Vendredi 13.12.2019 
Au déjeuner 

Vendredi 13.12.2019 
Au déjeuner 

Terre des Délices 1 11,50 € Brasserie 11,50 € 

Terrine de canard aux champignons 
et aux figues 

*** 
Blanquette de veau au lait de coco, 

riz créole 
*** 

Beignets de fruits, sauce chocolat 

Œufs cocotte à la crème de jambon 
*** 

Poulet rôti, pommes fondantes et 
champignons sautés au carvi 

*** 
Café gourmand 

ou 
Assiette de fromages 
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