
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

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 4 février au 

20 juin 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 vendredi midi, un menu à 17,50 €, cocktail et 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 

Vous pouvez également réserver en ligne via notre page Facebook : 

www.restaurant-terredesdelices.fr  
 

mailto:terredesdelices@gmail.com
mailto:terredesdelices@gmail.com
http://www.restaurant-terredesdelices.fr/
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Lundi 04.02.2019 
Au déjeuner 

Lundi 04.02.2019 
Au déjeuner 

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

Fritots d’ailerons de volaille 
*** 

Poulet cocotte grand-mère 
*** 

Assiette de fromages 

Croustillant d’omelette aux légumes 
et au fromage 

*** 
Bœuf bourguignon, tagliatelles 

fraîches 
*** 

Assiette de fromages 

Mardi 05.02.2019 
Au déjeuner 

Mercredi 06.02.2019 
Au déjeuner 

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

Croque-monsieur, salade 
*** 

Brochette de poulet grillée à 
l’américaine 

*** 
Crêpes  

Tartare de saumon et blinis 
*** 

Escalope de veau à la viennoise 
*** 

Plateau de fromages 
ou 

Baba au Rhum, crème Mousseline 

Jeudi 07.02.2019 
Au déjeuner 

Jeudi 07.02.2019 
Au déjeuner 

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

Assiette d’huîtres 
*** 

Pintade poêlée forestière, pommes 
fondantes 

*** 
Beignets de pommes, coulis de fruits 

Cygne de tomates et truite fumée 
*** 

Ballotine de volaille farcie, beurre de 
poivron et semoule 

*** 
Crêpes façon Suzette 
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Vendredi 08.02.2019 
Au déjeuner 

Vendredi 08.02.2019 
Au déjeuner 

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

Cocktail du jour et Mise en bouche 
*** 

Brick de crevettes aux herbes 
*** 

Tajine de poisson 
*** 

Plateau de fromages 
*** 

Pastilla aux dattes 

Œufs farcis Chimay 
*** 

Steak au poivre, pommes Amandine 
et terrine de chou 

*** 
Salade de fruits frais 

Lundi 11.02.2019 
Au déjeuner 

Lundi 11.02.2019 
Au déjeuner 

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

Velouté Dubarry 
*** 

Pavé de saumon grenobloise, pommes 
à l’anglaise et flans de légumes 

*** 
Cerises Jubilée, glace vanille 

Assiette de charcuterie régionale 
*** 

Tête de veau sauce Gribiche, pommes 
Château 

*** 
Gratin de riz au lait aux poires, glace 

Rhum-raisin 

Mardi 12.02.2019 
Au déjeuner 

Mardi 12.02.2019 
Au déjeuner 

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

Welsh 
*** 

Lapin aux pruneaux et topinambours 
*** 

Gaufre de Ducasse, chocolat et 
Chantilly 

 

Beignets de poisson 
*** 

Andouillette grillée, sauce moutarde 
*** 

Café gourmand 
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Jeudi 14.02.2019 
Au déjeuner 

Jeudi 14.02.2019 
Au déjeuner 

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

Velouté de potimarron et châtaignes 
*** 

Truite meunière, riz créole et 
légumes glacés 

*** 
Pêche flambée 

Œufs en deux cuissons, fricassée de 
champignons 

*** 
Parillada en papillote, légumes glacés 

*** 
Paris-Brest 

Vendredi 15.02.2019 
Au déjeuner 

Vendredi 15.02.2019 
Au déjeuner 

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

Cocktail et Mise en bouche 
*** 

Pastilla de canard 
*** 

Couscous de la mer 
*** 

Assiette de fromages 
*** 

Tajine d’ananas 

Cocktail de crevettes 
*** 

Veau Marengo, purée de pommes de 
terre 
*** 

Paris-Brest 

Lundi 04.03.2019 
Au déjeuner 

Mardi 05.03.2019 
Au déjeuner 

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

Mille-feuille savoyard 
*** 

Entrecôte grillée, sauce béarnaise et 
pommes dauphine 

*** 
Tarte au chocolat 

Galettes bretonnes au choix 
*** 

Cotriade  
*** 

Poire pochée au cidre, BN au beurre 
salé 
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Mardi 05.03.2019 
Au déjeuner 

Mercredi 06.03.2019 
Au déjeuner 

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

Salade paysanne 
*** 

Filet mignon de porc, sauce au 
Maroilles 

*** 
Tarte Bourdaloue 

Farandole de légumes grillés façon 
antipasti 

*** 
Bouillabaisse  

*** 
Tarte au citron 

Mercredi 06.03.2019 
Au déjeuner 

Jeudi 07.03.2019 
Au déjeuner 

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

Potage Julienne Darblay 
*** 

Ballotine de truite au vin rouge, 
navets glacés au porto et flan de 

légumes 
*** 

Paris-Brest 

Assiette de jambon de pays 
*** 

Entrecôte double, sauce au bleu ou à 
l’échalote, pommes allumettes 

*** 
Choux Chantilly 

Jeudi 07.03.2019 
Au déjeuner 

Jeudi 07.03.2019 
Au dîner 

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

Couronne briochée, fricassée de 
coques et poivrons 

*** 
Steak au poivre, jardinière de 

légumes 
*** 

Pastilla aux fruits rouges 

Cocktail et Mise en bouche 
*** 

Œuf poché sur sa crème de roquette 
et écume d’oursin 

*** 
Selle d’agneau de Sisteron farcie en 

croûte d’olives de Nyons, mini 
ratatouille et riz de Camargue 

*** 
Plateau de fromages 

*** 
Déclinaison autour du citron 
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Vendredi 08.03.2019 
Au déjeuner 

Vendredi 08.03.2019 
Au déjeuner 

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

Cocktail et Mise en bouche 
*** 

Tapas  
*** 

Paëlla 
*** 

Plateau de fromages 
*** 

Crème catalane 

Tartines campagnardes  
*** 

Truite au bleu, fondue de poireaux et 
pommes à l’anglaise 

*** 
Tarte aux pommes 

Lundi 11.03.2019 
Au déjeuner 

Mardi 12.03.2019 
Au déjeuner 

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

Œufs brouillés Magda 
*** 

Filet de poulet, sauce béarnaise 
*** 

Abricots flambés 

Cocktail et Mise en bouche 
*** 

Croquettes de poisson et crabe, sauce 
aux agrumes 

*** 
Pain de viande, épi de maïs, oignons 
rouges confits et pommes de terre 

*** 
Oréo’misu, gâteau aux carottes, Baba 

au Whisky Coca 

Mardi 12.03.2019 
Au déjeuner 

Mercredi 13.03.2019 
Au déjeuner 

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

Potage Parmentier 
*** 

Pavé de poisson en croûte 
*** 

Verrine de fromage blanc et son 
coulis de fruits rouges 

Salade de pommes de terre aux 
herbes et pignons de pin 

*** 
Blanquette de veau aux petits 

légumes 
*** 

Crème caramel 
ou 

Gratin de fruits 
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Jeudi 14.03.2019 
Au déjeuner 

Jeudi 14.03.2019 
Au dîner 

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

Bruschetta  
*** 

Pavé de rumsteck, sauce Choron 
*** 

Tarte Tatin, crème anglaise 

Cocktail et Mise en bouche 
*** 

Raïta de concombre et samoussa 
indien 

*** 
Poularde pochée à l’indienne, 

semoule au poivron 
*** 

Assiette de fromages 
*** 

Œufs à la neige aux fruits secs et au 
miel 

Lundi 18.03.2019 
Au déjeuner 

Mardi 19.03.2019 
Au déjeuner 

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

Assiette de saumon fumé 
*** 

Jambonnette de canard aux olives, 
pommes croquette 

*** 
Éclair 

Aspic  
*** 

Cuisse de poulet, tomates soufflées 
aux courgettes 

*** 
Bananes flambées 

Mardi 19.03.2019 
Au déjeuner 

Mercredi 20.03.2019 
Au déjeuner 

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

Menu Examen 
 

Réservations sous forme de tables 
de 2 couverts 

Salade de hareng Saur 
*** 

Carbonnade flamande 
*** 

Tarte au sucre 
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Mercredi 20.03.2019 
Au déjeuner 

Jeudi 21.03.2019 
Au déjeuner 

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

Avocat aux crevettes 
*** 

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

Mille-feuilles 

Cocktail de crevettes 
*** 

Jambonnette de canard forestière, 
carottes glacées au miel et pommes 

Amandine 
*** 

Choux à la crème 

Jeudi 21.03.2019 
Au dîner 

Vendredi 22.03.2019 
Au déjeuner 

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

Cocktail et Mise en bouche 
*** 

Croustillant de Maroilles sur lit de 
roquette 

*** 
Waterzoï de poulet 

*** 
Plateau de fromages 

*** 
Mille-feuilles de pain d’épices aux 

poires 

Cocktail et Mise en bouche 
*** 

Potage minestrone 
*** 

Osso-Bucco de lotte 
*** 

Plateau de fromages 
*** 

Tiramisu aux fruits rouges et 
chocolat blanc 

Vendredi 22.03.2019 
Au déjeuner 

Lundi 25.03.2019 
Au déjeuner 

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

Menu Examen 
 

Réservations sous forme de tables 
de 4 couverts 

Omelette plate à l’espagnole 
*** 

Osso-Bucco à la piémontaise 
*** 

Pêche Melba 
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Mardi 26.03.2019 
Au déjeuner 

Mardi 26.03.2019 
Au déjeuner 

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

Saumon Gravlax 
*** 

Râble de lapin farci, polenta et fèves 
au chorizo 

*** 
Tuile café, sorbet et sauce chocolat 

Menu Examen 
 

Réservations sous forme de tables 
de 2 couverts 

Mercredi 27.03.2019 
Au déjeuner 

Jeudi 28.03.2019 
Au déjeuner 

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

Assiette scandinave 
*** 

Darne de merlu meunière, pommes 
au four, carottes au cumin 

*** 
Tarte aux fraises 

Omelette plate aux champignons 
*** 

Osso-Bucco à la milanaise 
*** 

Chocolat liégeois 

Jeudi 28.03.2019 
Au dîner 

Vendredi 29.03.2019 
Au déjeuner 

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

Cocktail du jour et Mise en bouche 
*** 

Salade Florida 
*** 

Lotte à l’américaine, riz pilaf 
*** 

Assiette de fromages 
*** 

Déclinaison de desserts 

Cocktail du jour et Mise en bouche 
*** 

Risotto aux fruits de mer 
*** 

Osso-Bucco de lotte 
*** 

Assiette de fromages 
*** 

Panna Cotta au lait d’amandes, gelée 
de griottes 
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Vendredi 29.03.2019 
Au déjeuner 

Lundi 01.04.2019 
Au déjeuner 

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

Menu Examen 
 

Réservations sous forme de tables 
de 4 couverts 

Avocat aux crevettes 
*** 

Rouget grillé à la niçoise, gratin 
provençal 

*** 
Baba au Rhum, sauce chocolat 

Lundi 01.04.2019 
Au déjeuner 

Mardi 02.04.2019 
Au déjeuner 

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

Quiche lorraine 
*** 

Navarin d’agneau printanier 
*** 

Assiette de fromages 

Pissaladière à l’artichaut barigoule 
*** 

Bouillabaisse  
*** 

Tarte tropézienne 

Mercredi 03.04.2019 
Au déjeuner 

Jeudi 04.04.2019 
Au déjeuner 

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

Gaspacho andalou 
*** 

Tortilla au jambon Serrano 
*** 

Crème renversée au caramel 

Œufs brouillés à la portugaise 
*** 

Sole grillée, pommes anglaises et 
ratatouille 

*** 
Café gourmand 
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Jeudi 04.04.2019 
Au déjeuner 

Jeudi 04.04.2019 
Au dîner 

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

Assiette nordique 
*** 

Carré d’agneau en croûte d’herbes, 
chou et pommes Darphin 

*** 
Tarte chocolat-banane à la coco 

Menu Examen 
 

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

couverts 

Vendredi 05.04.2019 
Au déjeuner 

Lundi 08.04.2019 
Au déjeuner 

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

Menu Examen 
 

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

couverts 

Tartine campagnarde 
*** 

Côtelettes d’agneau grillées, sauce 
paloise, pommes fondantes 

*** 
Œufs à la neige aux pralines 

Lundi 08.04.2019 
Au déjeuner 

Mardi 09.04.2019 
Au déjeuner 

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

Petit-déjeuner 
à partir de 10h15 

 

 

Tourte lorraine 
*** 

Coq au Riesling, tagliatelles 
*** 

Mousse champenoise aux biscuits 
roses de Reims 
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Mercredi 10.04.2019 
Au déjeuner 

Jeudi 11.04.2019 
Au déjeuner 

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

Menu Examen 
 

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

couverts 

Tartine de la mer 
*** 

Mixed grill, sauce diable et pommes 
paille 

*** 
Baba aux fruits rouges 

Jeudi 11.04.2019 
Au déjeuner 

Vendredi 12.04.2019 
Au déjeuner 

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

Gnocchi à la parisienne 
*** 

Carré de porc 
*** 

Banana split 

Menu Examen 
 

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

couverts 

Lundi 29.04.2019 
Au déjeuner 

Mardi 30.04.2019 
Au déjeuner 

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

Œufs sur le plat aux fruits de mer 
*** 

Filet de poisson Bonne femme, riz 
pilaf 
*** 

Coupe Jack 

Crème brûlée au Rocamadour et à 
l’ail rose 

*** 
Cassoulet toulousain 

*** 
Pastissou aveyronnais 

 



12 
 

 

Mardi 30.04.2019 
Au déjeuner 

Jeudi 02.05.2019 
Au déjeuner 

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

Salade italienne 
*** 

Tête de veau, sauce gribiche 
*** 

Pain perdu aux fraises 

Œufs cocotte à la crème 
*** 

Dos de cabillaud, sauce au vin blanc, 
pommes au four et chutney de 

légumes 
*** 

Banana Split 

Jeudi 02.05.2019 
Au déjeuner 

Vendredi 03.05.2019 
Au déjeuner 

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

Bisque de crustacés, œufs en neige 
*** 

Tartare de bœuf, pommes Pont Neuf, 
salade 

*** 
Tarte au citron meringuée 

Tarte italienne 
*** 

Râble de lapin farci, petits pois à la 
française 

*** 
Tarte feuilletée aux fruits 

Lundi 06.05.2019 
Au déjeuner 

Lundi 06.05.2019 
Au déjeuner 

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

Aïoli et tapenade de légumes 
*** 

Magret de canard au poivre, pommes 
gaufrette 

*** 
Fraisier  

Melon à l’italienne 
*** 

Bavette à l’échalote, pommes noisette 
*** 

Mille-feuille aux framboises 
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Mardi 07.05.2019 
Au déjeuner 

Jeudi 09.05.2019 
Au déjeuner 

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

Mousse d’asperges des Landes, dés de 
foie gras 

*** 
Merlu à la bordelaise, pommes de 

terre nouvelles de l’île de Ré 
*** 

Tourtière gasconne 

Quiche au saumon et à l’oseille 
*** 

Steak au poivre, pommes boulangère 
*** 

Charlotte aux fraises 

Jeudi 09.05.2019 
Au déjeuner 

Lundi 13.05.2019 
Au déjeuner 

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

Quiche aux fruits de mer 
*** 

Pavé de saumon sauté, aumônière de 
légumes, beurre blanc à l’orange 

*** 
Assiette de fromages 

Mouclade  
*** 

Chaudrée charentaise 
*** 

Dame blanche 

Lundi 13.05.2019 
Au déjeuner 

Mercredi 15.05.2019 
Au déjeuner 

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

Salade piémontaise 
*** 

Steak grillé, sauce béarnaise, tomate 
provençale et frites de patates douces 

*** 
Assiette de sorbets 

Assiette fraîcheur autour du melon et 
du jambon de Bayonne 

*** 
Côte de veau à la bordelaise, oignons 

glacés et courgettes tournées 
*** 

Clafoutis aux cerises noires 
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Mercredi 15.05.2019 
Au déjeuner 

Jeudi 16.05.2019 
Au déjeuner 

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

Assiette de fruits de mer 
*** 

Dos de saumon à l’oseille 
*** 

Pastilla aux fruits rouges, mousse au 
chocolat 

Asperges, sauce Mousseline 
*** 

Rouille sétoise, pommes vapeur 
*** 

Coupe Montélimar 

Jeudi 16.05.2019 
Au déjeuner 

Jeudi 16.05.2019 
Au dîner 

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

Ficelle picarde, salade 
*** 

Suprême de volaille, sauce paloise, 
légumes du soleil 

*** 
Baba au Rhum 

Cocktail et Mise en bouche 
*** 

Foie gras au piment d’Espelette 
*** 

Carré d’agneau en croûte d’herbes 
fraîches, légumes printaniers 

*** 
Plateau de fromages 

*** 
Café gourmand 

Lundi 20.05.2019 
Au déjeuner 

Lundi 20.05.2019 
Au déjeuner 

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

Soupe de poissons 
*** 

Navarin d’agneau aux pommes 
*** 

Coupe de fraises, Chantilly 

Melon au Pineau des Charentes 
*** 

Côte de bœuf grillée, sauce 
bordelaise, pommes Amandine 

*** 
Fruits flambés 
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Jeudi 23.05.2019 
Au déjeuner 

Lundi 27.05.2019 
Au déjeuner 

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

Salade exotique 
*** 

Jambonnette de volaille à l’orange, 
navets étuvés et pommes duchesse 

*** 
Cœur coulant au chocolat façon forêt 

noire 

Salade niçoise 
*** 

Escalope de veau panée à la 
milanaise, spaghetti 

*** 
Café liégeois 

Mercredi 05.06.2019 
Au déjeuner 

Mercredi 05.06.2019 
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 

*** 
Grimolle aux pommes 

Melon à l’italienne 
*** 

Osso-Bucco à la piémontaise, 
tagliatelles 

*** 
Nougat glacé, coulis de framboises 

Jeudi 06.06.2019 
Au dîner 

Mardi 11.06.2019 
Au déjeuner 

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

Cocktail et Mise en bouche 
*** 

Carpaccio de langoustines et Saint-
Jacques aux deux pestos 

*** 
Filet de bœuf façon Rossini, écrasée 

de pommes de terre et flan de 
légumes 

*** 
Plateau de fromages 

*** 
Pièce montée 

Menu spécial sur le thème de la bière 
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Mercredi 19.06.2019 
Au déjeuner 

Mercredi 19.06.2019 
Au déjeuner 

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

Tourte parisienne 
*** 

Steak sauté Bercy, garniture 
parisienne 

*** 
Paris-Brest 

Gaspacho mexicain 
*** 

Burger de canard, pommes de terre 
maison et mesclun 

*** 
Pêche Melba 

ou 
Chocolat liégeois 

Jeudi 20.06.2019 
Au dîner 

Terre des Délices 1 21,50 € 

Cocktail et Mise en bouche 
*** 

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

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

Plateau de fromages 
*** 

Tarte Bourdaloue revisitée 
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Ce livret est le dernier de l’année scolaire. 

 

Les élèves et les apprentis ont besoin de vous et tous comptent sur votre 

présence, en particulier lors des sessions d’examen. 

 

Nous sommes heureux de vous accueillir dorénavant dans une nouvelle 

ambiance. 

En effet, nous vous invitons à venir découvrir le nouveau mobilier et la 

nouvelle organisation des restaurants d’application. 

 

 

 

 

La section hôtelière 


