
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Lycée Professionnel Régional Les terres Rouges 

Restaurant d’application « Terre des Délices » 

86400 CIVRAY 

Réservations : 05 49 87 04 50 – 05 49 87 05 21 

Email : terredesdelices@gmail.com 

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 14 mai  au 27 juin 2018. 

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 vendredi midi, un menu à 17,50 €, cocktail et fromage compris. 

 

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 

 

En cette période d’examen, les élèves et les apprentis ont besoin de vous. 

Tous comptent sur votre présence et votre participation active à leur réussite. 

Si pour des raisons de confidentialité, nous ne pouvons pas vous communiquer 

le contenu des menus, nous vous garantissons que vous vous régalerez. 
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Lundi 14.05.2018 
Au déjeuner 

Lundi 14.05.2018 
Au déjeuner 

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

Terrine de légumes confits 
**** 

Sauté de veau aux asperges, pilaf de 
quinoa et asperges vertes 

*** 
Mousse glacée au citron 

Assiette nordique 
*** 

Escalope de veau panée, ratatouille 
et pommes noisette 

*** 
Pets de nonne, coulis de fruits et 

sauce chocolat 

Mercredi 16.05.2018 
Au déjeuner 

Jeudi 17.05.2018 
Au déjeuner 

Terre des Délices 2 12,00 € Terre des Délices 1 11,50 € 

Menu Examen 
 

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

couverts 

Œufs coque à l’espagnole 
*** 

Filet de bœuf en croûte de sel, 
pommes Duchesse 

*** 
Nougat glacé 

Jeudi 17.05.2018 
Au déjeuner 

Vendredi 18.05.2018 
Au déjeuner 

Terre des Délices 2 11,50 € Terre des Délices 1 12,00 € 

Œufs farcis Chimay 
*** 

Joues de porc au Madère, lasagne de 
légumes 

*** 
Abricots flambés 

Menu Examen 
 

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

couverts 
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Mardi 22.05.2018 
Au déjeuner 

Mercredi 23.05.2018 
Au déjeuner 

Terre des Délices 2 12,00 € Terre des Délices 1 11,50 € 

Menu Examen 
 

Réservation sous forme de tables 
de 2 couverts 

Assiette fraîcheur 
*** 

Côte de veau à la bordelaise et 
pommes allumette 

*** 
Clafoutis aux cerises noires 

 

Jeudi 24.05.2018 
Au déjeuner 

Jeudi 24.05.2018 
Au dîner 

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

Assiette tiède de lapereau 
*** 

Travers de porc laqués au miel et 
gingembre, patates douces aux épices 

*** 
Miroir citron sur figues caramélisées 

et biscuit basilic 

Déclinaison de mises en bouche 
*** 

Foie gras mi cuit maison au piment 
d’Espelette 

*** 
Pintade farcie à la forestière et 

légumes printaniers 
*** 

Plateau de fromages 
*** 

Assiette gourmande 

Vendredi 25.05.2018 
Au déjeuner 

Lundi 28.05.2018 
Au déjeuner 

Terre des Délices 1 12,00 € Terre des Délices 1 11,50 € 

Menu Examen 
 

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

couverts 

Tartare aux deux saumons et mousse 
d’asperges croquantes 

*** 
Onglet grillé, sauce Choron et 

pommes gaufrette 
*** 

Tarte aux fraises 
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Lundi 28.05.2018 
Au déjeuner 

Mardi 29.05.2018 
Au déjeuner 

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

Menu snacking 
 

Panini trois fromages et salade mixte 
ou 

Croque-monsieur et salade mixte 
ou 

Hot dog et salade mixte 
ou  
*** 

Coupe glacée 

Asperges, sauce mousseline 
*** 

Burger et frites 
*** 

Crème brûlée 

Jeudi 31.05.2018 
Au déjeuner 

Vendredi 01.06.2018 
Au déjeuner 

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

Risotto à l’aneth 
*** 

Ris de veau à l’ancienne, épinards 
frais au beurre 

*** 
Tulipe de sorbet fraise 

Assiette de crudités 
*** 

Steak au poivre vert 
*** 

Crème catalane 

Lundi 04.06.2018 
Au déjeuner 

Mardi 05.06.2018 
Au déjeuner 

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

 
Croustillant de chèvre et crème de 

marron 
*** 

Tartare de bœuf, frites et salade 
*** 

framboisier 
 

 
Petits farcis niçois 

*** 
Bouillabaisse  

*** 
Tarte tropézienne 
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Mercredi 06.06.2018 
Au déjeuner 

Jeudi 07.06.2018 
Au déjeuner 

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

Crème brûlée de foie gras truffé 
*** 

Gigolette de pintade farcie à la 
forestière, gratin dauphinois 

*** 
Chariot de mignardises 

 
Menu Spécial sur le thème des 

Mangas 
 

Menu pensé et réalisé par les élèves 
de première année CAP 

 

Jeudi 07.06.2018 
Au dîner 

Mercredi 20.06.2018 
Au déjeuner 

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

Carpaccio de langoustines et Saint 
Jacques aux deux pestos 

*** 
Filet de bœuf Rossini, écrasée de 

pommes de terre et flan de légumes 
*** 

Plateau de fromages 
*** 

Tarte Bourdaloue revisitée 

Tourte parisienne 
*** 

Steak sauté Bercy, garniture 
parisienne 

*** 
Paris-Brest 

Jeudi 21.06.2018 
Au dîner 

Terre des Délices 1 21,50 € 

Bavarois d’asperges d’Argenteuil et saumon fumé 
*** 

Fricassée de rognons de veau Bercy, garniture Fontainebleau 
*** 

Plateau de fromages 
*** 

Tarte Bourdaloue revisitée 
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Mercredi 13.06.2018 
Au déjeuner 

Mercredi 27.06.2018 
Au déjeuner 

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

Déclinaison de melon, groseilles et 
gelée au Pineau des Charentes 

*** 
Navarin d’agneau printanier 

*** 
Nougat glacé, coulis de framboise 

Gaspacho mexicain 
*** 

Burger de canard, pommes de terre 
frites maison et mesclun 

*** 
Pêche Melba 

ou 
Chocolat liégeois 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

        La section hôtelière 


