
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

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 20 novembre 

2017 au 12 janvier 2018. 

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 
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Lundi 20.11.2017 
Au déjeuner 

Mercredi 22.11.2017 
Au déjeuner 

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

 
Tartines campagnardes 

*** 
Escalope de veau panée, poêlée de 

légumes de saison 
*** 

Tiramisu 
 

 
Crème Dubarry 

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

vapeur 
*** 

Plateau de fromages  
ou  

Tarte Bourdaloue 
 

Jeudi 23.11.2017 
Au déjeuner 

Vendredi 24.11.2017 
Au déjeuner 

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

 
Crème de lentilles et émulsion de lard 

fumé 
*** 

Truite meunière, tagliatelles fraîches 
aux champignons 

*** 
Banana Split 

 

 
Œufs à la percheronne 

*** 
Darne de colin, beurre blanc et gratin 

de champignons 
*** 

Eclair pistache 
 

Lundi 27.11.2017 
Au déjeuner 

Lundi 27.11.2017 
Au déjeuner 

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

Cocktail d’avocat aux crevettes 
*** 

Darne de colin, sauce vierge et 
pommes à l’anglaise 

*** 
Tarte aux pommes 

Omelette roulée aux herbes 
*** 

Steak au poivre, purée façon Joël 
Robuchon et poêlée forestière 

*** 
Café gourmand 
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Mardi 28.11.2017 
Au déjeuner 

Mercredi 29.11.2017 
Au déjeuner 

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

 
Avocat aux crevettes, sauce cocktail 

*** 
Poulet rôti, pommes Pont Neuf et 

légumes grillés 
*** 

Crème caramel 
 

 
Salade de chèvre chaud 

*** 
Pavé de bœuf au poivre et pommes 

sautées 
*** 

Tartelette au chocolat 
 

Jeudi 30.11.2017 
Au déjeuner 

Jeudi 30.11.2017 
Au déjeuner 

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

 
Rouleaux de printemps au gingembre 

*** 
Darne de saumon sautée, sauce 

tartare, pommes persillées 
*** 

Tartelettes aux fruits rouges 
 

 
Salade de chèvre chaud 

*** 
Carré d’agneau aux primeurs 

*** 
Croustillant aux pommes 

 

Vendredi 01.12.2017 
Au déjeuner 

Lundi 04.12.2017 
Au déjeuner 

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

 
Mesclun de queues d’écrevisses, sauce 

andalouse 
*** 

Pigeonneau rôti à l’ail, fricassée de 
champignons et pommes paille 

*** 
Crème Opéra 

 

 
Velouté Dubarry 

*** 
Faux-filet sauce aigre-douce et 

pommes Pont-Neuf 
*** 

Beignets de fruits 
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Lundi 04.12.2017 
Au déjeuner 

Mardi 05.12.2017 
Au déjeuner 

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

 
Tartines italiennes 

*** 
Burger artisanal, pommes Pont Neuf 

*** 
Ile flottante caramélisée 

 

 
Velouté de topinambours 

*** 
Goujonnettes de sole aux légumes 

oubliés, vierge de radis et châtaignes 
*** 

Crème brulées aux nèfles 
 

Mercredi 06.12.2017 
Au déjeuner 

Jeudi 07.12.2017 
Au déjeuner 

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

 
Flammenküche  

*** 
Choucroute  

*** 
Tarte fine aux mirabelles flambées 

 

 
Potage de tomate aux quatre épices 

*** 
Merlan frit en colère et polenta 

crémeuse 
*** 

Assortiment de beignets 
 

Jeudi 07.12.2017 
Au déjeuner 

Jeudi 07.12.2017 
Au dîner 

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

Velouté de potimarron et châtaignes 
*** 

Rouille sétoise, pommes vapeur 
*** 

Coupe Jack 

 
Terrine de foie gras d’oie, chutney et 

pains variés 
*** 

Noisette de chevreuil des chasses 
d’Alsace, betteraves et choucroute 

*** 
Chariot de fromages 

*** 
Assiette de Noël 
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Vendredi 08.12.2017 
Au déjeuner 

Vendredi 08.12.2017 
Au déjeuner 

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

 
Planche de tapas variés 

*** 
Tendre émincé de bœuf à la fleur de 
sel, chartreuse de légumes du soleil 

*** 
Assiette de fromages 

*** 
Verrine d’abricots à l’Amaretto, 

Mascarpone et pistaches 
 

 
Velouté de salsifis et lard croquant 

*** 
Filet de merlan pané à l’anglaise, 

purée de vitelottes et chips de panais 
*** 

Crème brulée aux marrons 
 

Lundi 11.12.2017 
Au déjeuner 

Lundi 11.12.2017 
Au déjeuner 

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

Tortilla au jambon Serrano 
*** 

Dos de saumon grillé, carottes au 
miel 
*** 

Choux Chantilly 

 
Samossas de chèvre chaud 

*** 
Goujonnettes de poisson frit, sauce 

tartare et pommes frites 
*** 

Ananas frais 
 

Mardi 12.12.2017 
Au déjeuner 

Mercredi 13.12.2017 
Au déjeuner 

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

 
Crème Dubarry 

*** 
Blanquette de veau, riz pilaf 

*** 
Tartelette sablée au chocolat 

 

 
Piquillos farcis à la morue 

*** 
Magret rôti et sa déclinaison du 

potager, jus corsé au miel 
*** 

Croustillant de Chabichou du Poitou 
et fruits secs 
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Jeudi 14.12.2017 
Au déjeuner 

Vendredi 15.12.2017 
Au déjeuner 

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

 
Cygne de tomate et truite fumée 

*** 
Entrecôte grillée, sauce béarnaise, 

gâteau de pommes de terre 
*** 

Pêches flambées 
 

 
Assiettes de poissons fumés 

*** 
Filet de bœuf Wellington 

*** 
Fromages 

*** 
Chariot de cupcakes 

 

Vendredi 15.12.2017 
Au déjeuner 

Lundi 18.12.2017 
Au déjeuner 

Terre des Délices 2 11,50 € Terre des Délices 1 20,00 € 

 
Crème de champignons 

*** 
Blanquette de volaille au curry, riz 

Madras 
*** 

Tartelette sablée à l’orange 

 

Dés de saumon mi-cuit en mise en 
bouche 

*** 
Terrine de foie gras à l’anguille 

fumée 
*** 

Noisette de chevreuil à la sauge, tatin 
de poire et chips de légumes anciens 

*** 
Bûche chocolat et vanille Bourbon 

aux amandes 
 

Mardi 19.12.2017 
Au déjeuner 

Jeudi 21.12.2017 
Au déjeuner 

Terre des Délices 2 20,00 € Terre des Délices  20,00 € 

Mise en bouche 
*** 

Carpaccio de Saint jacques aux fruits 
de la passion 

*** 
Canon de bœuf en croûte, pommes 

boulangères 
*** 

Assiette gourmande de Noël 

Tartare d’huîtres en coquille en mise 
en bouche 

*** 
Déclinaison de foie gras 

*** 
Pastilla de pigeon comme là-bas, 

salade de fève tiède à la citronnelle 
*** 

Bûche de Noël 
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Vendredi 22.12.2017 
Au déjeuner 

Vendredi 22.12.2017 
Au déjeuner 

Terre des Délices 1 20,00 € Terre des Délices 2 20,00 € 

 
Royale de foie gras en mise en bouche 

*** 
Saint Jacques snackées sur crémeux 

de topinambours 
*** 

Cannelloni de turbot à la coppa, 
risotto de quinoa 

*** 
L’orange de Noël 

 

 
Mise en bouche 

*** 
Saumon fumé maison 

*** 
Filet de bar en croûte, coulis de 

langoustine 
*** 

Opéra 
 

Lundi 08.01.2018 
Au déjeuner 

Mardi 09.01.2018 
Au déjeuner 

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

 
Potage Saint Germain 

*** 
Grenadin de veau Zingara et pommes 

cocotte 
*** 

Panna Cotta au Cointreau 
 

 
Potage Esaü 

*** 
Poulet grillé plantation, sauce curry 

*** 
Mille-feuilles au chocolat 

 

Mardi 09.01.2018 
Au déjeuner 

Mercredi 10.01.2018 
Au déjeuner 

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

 
Potage Julienne Darblay 

*** 
Fricassée de volaille à l’ancienne, 

polenta aux herbes 
*** 

Baba au rhum 
 

 
Bruschetta  

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

pilaf 
*** 

Choux Chantilly 
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Jeudi 11.01.2018 
Au déjeuner 

Jeudi 11.01.2018 
Au déjeuner 

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

 
Crème de potiron 

*** 
Thon mariné à la citronnelle, 

carpaccio d’ananas et riz coco 
*** 

Crème caramel 

 
Quiche lorraine 

*** 
Darne de saumon, flan de courgettes 

*** 
Crème caramel 

 

Vendredi 12.01.2018 
Au déjeuner 

Vendredi 12.01.2018 
Au déjeuner 

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

Buffet à volonté autour de l’Asie 
 

Rouleaux de printemps, sauce 
gingembre et consommé au crabe 

*** 
Poulet à l’ananas et noix de cajou, riz 

cantonnais 
*** 

Thé gourmand 
 

 
Potage Parmentier 

*** 
Fricassée de volaille aux écrevisses 

*** 
Savarin Chantilly 

 

 

  


