
 

 

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 ci-dessous les menus établis pour les 

restaurants d’application du 12 septembre au 17 novembre 2017. 

Ils vous remercient par avance pour votre implication et votre participation à leur formation. 

 

Cette année avec l’accueil de nouvelles formations, nos menus évoluent.  

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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menus des restaurants d’application 
 

Mardi 12.09.2017 
Au déjeuner 

Mercredi 13.09.2017 
Au déjeuner 

Mercredi 13.09.2017 
Au déjeuner 

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

Salade d’œuf poché, lentilles et 
saumon fumé, sauce ravigote 

*** 
Entrecôte grillée, sauce béarnaise, 

pommes croquettes 
*** 

Tarte alsacienne 

 

Tartare de saumon aux herbes et 
piment d’Espelette 

*** 
Céteaux à l’estragon à la plancha et 
poêlée de pommes de terre de l’île de 

Ré 
*** 

Café gourmand du Grand Pavois 
 

Quiche au saumon et aux épinards 
*** 

Burger au chèvre 
*** 

Salade de fruits frais 

Jeudi 14.09.2017 
Au dîner 

Vendredi 15.09.2017 
Au déjeuner 

Mardi 19.09.2017 
Au déjeuner 

Terre des Délices 1 21,50 € Terre des Délices 1 17,50 € Terre des Délices 1 11,50 € 

 

12 huîtres spéciales fine de claire 
*** 

Maigre grillé sur sa peau laquée aux 
épices et vierge de légumes 

*** 
Plateau de fromages régionaux 

*** 
Soufflé au Pineau et glace raisin 

 

 

Salade fraîcheur de concombre, 
melon, orange et magret fumé 

*** 
Jambonnette de poulet contisé au 

chorizo, risotto façon paëlla 
*** 

Assiette de fromages 
*** 

Sablé aux figues et glace au miel 
 

Œuf poché au haddock, comme un 
poireau vinaigrette, sauce Gribiche 

*** 
Côte de bœuf grillée, sauce Choron 

et pommes Amandine 
*** 

Tarte normande 
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Mardi 19.09.2017 
Au déjeuner 

Mercredi 20.09.2017 
Au déjeuner 

Vendredi 22.09.2017 
Au déjeuner 

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

Bouquetière de légumes, sauce 
claire 

*** 
Pavé de bœuf sauté au poivre, purée 

de légumes 
*** 

Coupe de glace 

Tartare de tomates et mozzarella 
*** 

Onglet aux échalotes, frites maison 
et salade 

*** 
Carpaccio d’ananas, blanc manger 

coco 

 

Tulipe d’œuf poché, sauce 
hollandaise 

*** 
Encornets farcis aux deux sauces 

*** 
Fromages 

*** 
Crêpes façon Suzette 

 

Vendredi 22.09.2017 
Au déjeuner 

Mardi 26.09.2017 
Au déjeuner 

Mercredi 27.09.2017 
Au déjeuner 

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

Cocktail d’avocat aux crevettes et 
pamplemousse 

*** 
Bavette aux échalotes caramélisées, 

tulipe de pommes noisette 
*** 

Coupe de glace 
 

Vichyssoise de moules au curry 
*** 

Caille aux figues, pommes darphin 
*** 

Tarte aux pommes 

 

Macédoine de légumes, salade 
d’herbes 

*** 
Poulet rôti, gratin exotique et 

semoules aux raisins 
*** 

Café gourmand 
 

Vendredi 29.09.2017 
Au déjeuner 

Mardi 03.10.2017 
Au déjeuner 

Mercredi 04.10.2017 
Au déjeuner 

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

Carpaccio de boeuf 
*** 

Flétan rôti, petits légumes du 
marché 

*** 
Fromages 

*** 
Profiteroles revisitées 

 

 

Parmentier aillé au cabillaud 
*** 

Caille aux raisins, pommes darphin 
*** 

Paris-Brest 
 

 

Quiche tourangelle 
*** 

Pavé de sandre au beurre nantais, 
petits légumes tournés 

*** 
Nougat de Tours et poire flambée 

 

Jeudi 05.10.2017 
Au dîner 

Lundi 09.10.2017 
Au déjeuner 

Mardi 10.10.2017 
Au déjeuner 

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

Œufs en double cuisson, fricassée de 
champignons à la crème 

*** 
Pigeon rôti aux raisins rouges, 

navets en deux textures 
*** 

Plateau de fromages 
*** 

Baba chocolat flambée au Grand 
Marnier 

 

 

Cocktail de crevettes 
*** 

Escalope de dinde à la crème et riz 
créole 

*** 
Choux à la crème 

 

Flan de moules, sauce ciboulette 
*** 

Pintade sautée, sauce salmis et 
pommes fondantes 

*** 
Paris-Brest à la pistache 

 
 
 
 
 
 



 
 

Mercredi 11.10.2017 
Au déjeuner 

Jeudi 12.10.2017 
Au déjeuner 

Jeudi 12.10.2017 
Au déjeuner 

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

Quiche au chèvre et pesto ou 
Croque-mémé ou Bruschetta 

ou Pizza indienne 
*** 

Panna cotta ou Crème brulée ou 
Tiramisu ou Banana split 

Assiette de crudités 
*** 

Cuisse de poulet basquaise et 
pommes de terre sautées 

*** 
Salade de fruits frais 

 

Œufs cocotte à la crème 
*** 

Poulet rôti, jus réduit, pommes 
allumettes et carottes au curry 

*** 
Tarte Bourdaloue 

 

Jeudi 12.10.2017 
Au dîner 

Terre des Délices 1 
 

Repas exceptionnel à 25,00 € 
 

Soirée sur le thème locavore 
 

Lundi 16.10.2017 
Au déjeuner 

Mardi 17.10.2017 
Au déjeuner 

Mercredi 18.10.2017 
Au déjeuner 

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

Tartelette de légumes au Saint-
Nectaire 

*** 
Steak au poivre, pommes 

boulangère 
*** 

Coupe glacée aux saveurs d’automne 
 

Flan de moules au potiron, sauce 
safranée 

*** 
Canette sautée, sauce salmis, 

pommes fondantes 
*** 

Paris-Cognac 

Tatin normande 
*** 

Calamars à l’américaine et risotto 
*** 

Crumble de pommes et Calvados 

Jeudi 19.10.2017 
Au déjeuner 

Jeudi 19.10.2017 
Au déjeuner 

Jeudi 19.10.2017 
Au dîner 

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

 

Caponata italienne 
*** 

Côte de porc charcutière et purée de 
pommes de terre 

*** 
Profiteroles, sauce chocolat 

 

 

Talmouse en tricorne et salade 
*** 

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

Crème brulée 
 

 

Tapas de la mer 
*** 

Buffet de fruits de mer 
*** 

Plateau de fromages 
*** 

Pommes cuites et crues, sabayon 
caramel et glace Tatin 

 

Lundi 06.11.2017 
Au déjeuner 

Mardi 07.11.2017 
Au déjeuner 

Mardi 07.11.2017 
Au déjeuner 

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

Œufs cocotte à la crème 
*** 

Contrefilet rôti, pommes croquette 
*** 

Sablé breton, crémeux aux agrumes 

 

Gâteau de foies de volaille, sauce 
Robert 

*** 
Sauté de veau Marengo, pommes de 

terre purée 
*** 

Mille-feuilles 
 

 

Légumes à la grecque 
*** 

Burger et frites 
*** 

Crème brulée 

 
 
 
 



 

Mercredi 08.11.2017 
Au déjeuner 

Jeudi 09.11.2017 
Au déjeuner 

Jeudi 09.11.2017 
Au déjeuner 

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

Œufs farcis Chimay 
ou Velouté Dubarry 

*** 
Bœuf bourguignon 

*** 
Tarte Tatin 

Œufs brouillés à la portugaise 
*** 

Poulet rôti et potatoes 
*** 

Mousse au chocolat 

 

Tarte au poireau et Maroilles 
*** 

Mixed grill, pommes Pont-Neuf, 
sauce Diable 

*** 
Poire pochée au vin et aux épices 

 

Vendredi 10.11.2017 
Au déjeuner 

Mardi 14.11.2017 
Au déjeuner 

Mardi 14.11.2017 
Au déjeuner 

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

Champignons à la grecque 
*** 

Burger de canard et pommes 
allumettes 

*** 
Crème catalane 

 

Gâteau de foie de volaille aux 
écrevisses 

*** 
Sauté de veau à la catalane, 

Mousseline de pommes de terre 
*** 

Mille-feuille praliné 
 

Quiche lorraine 
*** 

Navarin d’agneau, flans de légumes 
*** 

Bavarois rubané 

Mercredi 15.11.2017 
Au déjeuner 

Jeudi 16.11.2017 
Au déjeuner 

Jeudi 16.11.2017 
Au dîner 

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

Salade lyonnaise 
*** 

Andouillette à la beaujolaise 
*** 

Tarte aux pralines 

 

Crème de lentilles au lard 
*** 

Navarin d’agneau aux pommes 
*** 

Poirier 

 

Tartelette de champignons blonds 
et foies de volaille poêlés en 

persillade 
*** 

Châteaubriand, tagliatelles de 
légumes de saison 

*** 
Plateau de fromages 

*** 
Gourmandises autour du chocolat et 

du cassis 
 

Vendredi 17.11.2017 
Au déjeuner 

  

Terre des Délices 2 11,50 €   

 

Tarte landaise 
*** 

Veau Marengo, légumes glacés 
*** 

Bavarois aux fruits rouges 
 

  

 
 
 
 
 
 

 

 

Venir au restaurant d’application, c’est devenir un partenaire de la formation des jeunes. 
 

Dans l’attente d’avoir le plaisir de vous accueillir, les élèves et les enseignants, vous prient de croire, 

Madame, Monsieur, en l’expression de leurs sentiments les meilleurs. 
 

          La section hôtelière 


