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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 9 mai au 23 juin 2017. 

Ils vous remercient par avance pour votre implication et votre 

participation à leur formation. 

 

Ces menus vous sont proposés à 11,50 €, hors boisson pour les 

déjeuners et les dîners en Brasserie et à 20 €, cocktail compris pour 

les dîners. 

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
mailto:terredesdelices@gmail.com


Vous trouverez ci-dessous les derniers menus de cette année scolaire. 
 

Les élèves, les apprentis et les enseignants de la section hôtelière vous 

remercient pour votre participation active. 

Vous nous avez été fidèles malgré les perturbations engendrées par les travaux 

de la cuisine pédagogique. Nous avons encore besoin de vous en ces périodes 

d’examens et nous comptons sur votre présence. Par souci de confidentialité, 

nous ne pouvons vous transmettre le contenu des menus d’examens. Mais, 

assurés de votre compréhension, nous vous invitons à réserver par mail ou par 

téléphone dès le 2 mai. 

 

 

Menus des restaurants d’application 

Mardi 09.05.2017 
Au déjeuner 

Mardi 09.05.2017 
Au déjeuner 

Terre des Délices 1 Terre des Délices 2 
 

Asperges, sauce maltaise 
*** 

Poulet cocotte et fine ratatouille, 
polenta farcie 

*** 
Tulipe de sorbets à la fraise, Chantilly 

 

 

Melon rafraîchi 
*** 

Pavé de poisson à la grenobloise 
*** 

Crêpes soufflées à la framboise 
 

 

Mercredi 10.05.2017 
Au déjeuner 

Jeudi 11.05.2017 
Au déjeuner 

Terre des Délices 1 Terre des Délices 1 

Salade Florida 
*** 

Magret de canard grillé, sauce 
paloise 

*** 
Bavarois arabica 

 
Bavarois de légumes au cumin 

*** 
Filet de poisson Dugléré, et légumes 

du marché 
*** 

Gratin de fruits de saison 
 

1 

 

Vendredi 23.06.2017 
Au déjeuner 

Terre des Délices 1 

Menu surprise 

 

 

 

 

 

 

 

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 
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Mardi 06.06.2017 
Au déjeuner 

Vendredi 09.06.2017 
Au déjeuner 

Terre des Délices 2 Terre des Délices 2 
 

Soupe de poisson 
*** 

Pavé de maigre, sauce aux 
coquillages 

*** 
Fraises façon Melba 

 

 

Moules façon bonne femme 
*** 

Pavé de cabillaud au beurre anisé 
*** 

Feuilleté framboise 
 

 

Jeudi 15.06.2017 
Au dîner 

Vendredi 16.06.2017 
Au déjeuner 

Brasserie  Terre des Délices 1 

Menu régional élaboré par les élèves Menu découverte 

 

Lundi 19.06.2017 
Au déjeuner 

Jeudi 22.06.2017 
Au déjeuner 

Terre des Délices 2 Terre des Délices 2 

 

Melon à l’italienne 
*** 

Brochette de poulet à l’américaine 
*** 

Fraisier 
 

Menu surprise 
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Jeudi 11.05.2017 
Au déjeuner 

Vendredi 12.05.2017 
Au déjeuner 

Terre des Délices 2 Terre des Délices 2 

Salade de chèvre chaud 
*** 

Escalope panée à l’anglaise, autour 
de la carotte 

*** 
Marquise au chocolat 

 
Œufs à la percheronne 

*** 
Steak sauté Bercy 

*** 
Beignets aux pommes 

 
 

Lundi 15.05.2017 
Au déjeuner 

Lundi 15.05.2017 
Au déjeuner 

Terre des Délices 1 Terre des Délices 2 
 

Artichaut mariné à l’huile d’olive 
*** 

Lasagnes al forno 
*** 

Tiramisu aux fraises 
 

Assiette italienne 
*** 

Assortiment de brochettes à la 
plancha, chips de légumes 

*** 
Aumônière aux fruits rouges 

 

Mardi 16.05.2017 
Au déjeuner 

Mardi 16.05.2017 
Au déjeuner 

Terre des Délices 1 Terre des Délices 2 
 

Bavarois de poivrons rouges au 
saumon fumé 

*** 
Bavette aux échalotes caramélisées, 

pommes Darphin, mousse de légumes 
sur fond d’artichaut 

*** 
Charlotte aux fraises 

 

 

Œufs brouillés Magda 
*** 

Pavé de poisson et coulis de piquillos 
*** 

Coupe de glace à l’américaine 
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Mercredi 17.05.2017 
Au déjeuner 

Jeudi 18.05.2017 
Au déjeuner 

Terre des Délices 1 Terre des Délices 1 
 

Huîtres  
*** 

Entrecôte grillée, sauce béarnaise 
*** 

Bavarois au chocolat 
 

Menu examen : 
Réservations sous forme de tables de 
2 couverts et de tables de 4 couverts 

 

Jeudi 18.05.2017 
Au déjeuner 

Jeudi 18.05.2017 
Au dîner 

Terre des Délices 2 Brasserie 
 

Carpaccio de betterave aux agrumes 
*** 

Paupiette de poisson, sauce au vin 
blanc et légumes du marché 

*** 
Coupe de glace maison 

 

 
Assiette gourmande régionale 

*** 
Gigot d’agneau, tatin d’échaillons et 

pommes de terre de l’île de Ré 
*** 

Grimolle ou sorbet au Pineau 
 

 

Vendredi 19.05.2017 
Au déjeuner 

Lundi 22.05.2017 
Au déjeuner 

Terre des Délices 2 Terre des Délices 1 
 

Œufs durs à la tripe 
*** 

Steak au poivre 
*** 

Beignet de banane, sauce chocolat 
 

Asperges, sauce maltaise 
*** 

Ballotine de volaille, écrasée de 
pommes de terre 

*** 
Religieuse au craquelin 
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Mardi 23.05.2017 
Au déjeuner 

Mercredi 24.05.2017 
Au déjeuner 

Terre des Délices 1 Terre des Délices 1 

Menu examen : 
Réservations sous forme de tables de 
2 couverts et de tables de 4 couverts 

 
Melon à l’italienne 

*** 
Navarin printanier 

*** 
Bavarois Montreuil 

 
 

Lundi 29.05.2017 
Au déjeuner 

Mardi 30.05.2017 
Au déjeuner 

Terre des Délices 1 Terre des Délices 1 
 

Nems maison 
*** 

Cuisse de poulet farcie au citron, 
légumes grillés 

*** 
Parfait au chocolat 

 

Menu examen : 
Réservations sous forme de tables de 
2 couverts et de tables de 4 couverts 

 

Jeudi 01.06.2017 
Au déjeuner 

Vendredi 02.06.2017 
Au déjeuner 

Terre des Délices 1 Terre des Délices 2 

Menu examen : 
Réservations sous forme de tables de 
2 couverts et de tables de 4 couverts 

 
Mouclade  

*** 
Pavé de saumon au beurre blanc, et 

printanière de légumes 
*** 

Feuilleté aux fraises 
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