
 

 

Lycée Professionnel Les Terres Rouges 

86400 CIVRAY 
 

Réservations : 05 49 87 04 50 
Du lundi au vendredi, de 8h30 à 12h00 et de 14h00 à 17h00 

Email : terredesdelices@gmail.com 

Réservation en ligne : www.restaurant-terredesdelices.fr 
 

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 3 janvier au 31 mars 2023. 

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

 

Chaque jour, au déjeuner, nous vous proposons le menu à 12,50 €. 

Le mardi midi, un menu à 17,50 €, cocktail et/ou fromage compris. 

Le jeudi soir, le menu à 22,50 €, cocktail et/ou 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.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:terredesdelices@gmail.com
http://www.restaurant-terredesdelices.fr/
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Mardi 03.01.2023 
Au déjeuner 

Mardi 03.01.2023 
Au déjeuner 

Terre des Délices 1 17,50 € Terre des Délices 2 12,50 € 

ou 12,50 € sans cocktail ni fromage 

Crème de potiron aux châtaignes 
glacées 

*** 
Parmentier de joue de bœuf  

*** 
Sorbets aux fruits 

Cocktail et Mise en bouche 
*** 

Tarte fine d’escargots en croûte de noisette 
*** 

Filet d’agneau en croûte de chou vert et 
samossa d’épaule braisée aux agrumes, 

haricots blancs 
*** 

Plateau de fromages 
*** 

Galette des Rois 

Jeudi 05.01.2023 
Au déjeuner 

Vendredi 06.01.2023 
Au déjeuner 

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

Œufs pochés, bohémienne de légumes 
*** 

Mignon de porc aux herbes, panais rôti et 
sauce aigre-douce 

*** 
Tarte citron meringuée 

Soupe de poisson 
*** 

Entrecôte double, sauce marchand de 
vin, pommes Darphin 

*** 
Pithiviers et brioche des Rois 

Mardi 10.01.2023 
Au déjeuner 

Mardi 10.01.2023 
Au déjeuner 

Terre des Délices 1 17,50 € Terre des Délices 2 12,50 € 

ou 12,50 € sans cocktail ni fromage 

Assiette d’huîtres gratinées au 
Champagne 

*** 
Carré de porc à l’ancienne, pommes 

fondantes et flan de légumes 
*** 

Danicheff  

Cocktail et Mise en bouche 
*** 

Tarte fine de poissons fumés sur crème 
acidulée 

*** 
Parmentier de joue de bœuf Angus au jus 

de truffe façon Cottage Pie 
*** 

Plateau de fromages 
*** 

Crème brûlée au poivre et pommes sautées, 
crème anglaise au thé 
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Mercredi 11.01.2023 
Au déjeuner 

Mercredi 11.01.2023 
Au déjeuner 

Terre des Délices 1 12,50 € Brasserie  9,00 € 

Tarte fine normande  
*** 

Filet de sole normande, pommes de terre 
en robe des champs 

*** 
Crumble de pommes au Calvados 

Brunch 
à partir de 11h00 

 

 

Jeudi 12.01.2023 
Au déjeuner 

Jeudi 12.01.2023 
Au dîner 

Terre des Délices 1 12,50 € Terre des Délices 1 22,50 € 

Feuilleté chèvre et épinards 
*** 

Suprême de pintade forestière, purée de 
potimarron et châtaignes 

*** 
Poire pochée, cardamone et pain d’épices 

Cocktail et Mise en bouche 
*** 

Marmite dieppoise 
*** 

Quasi de veau façon vallée d’Auge 
*** 

Plateau de fromages 
*** 

Cœur de pomme confite, nougatine, 
crêpes flambées au Calvados et sorbet 

pomme 

Vendredi 13.01.2023 
Au déjeuner 

Lundi 16.01.2023 
Au déjeuner 

Terre des Délices 1 12,50 € Brasserie  5,00 € 

 Goujonnettes de poisson frit, sauce tartare 
*** 

Navarin d’agneau aux pommes 
*** 

Ananas frais en gondole 

Petit-déjeuner à la carte 
à partir de 10h15 
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Mardi 17.01.2023 
Au déjeuner 

Mardi 17.01.2023 
Au déjeuner 

Terre des Délices 1 17,50 € Terre des Délices 2 12,50 € 

ou 12,50 € sans cocktail ni fromage 

Garbure béarnaise 
*** 

Confit de canard et pommes de terre 
sautées 

*** 
Gâteau basque aux cerises noires 

Cocktail et Mise en bouche 
*** 

Gâteau de foie de volaille au Porto 
*** 

Filet de veau farci aux herbes, frites de 
polenta au Cantal et gratin de chou-fleur 

en cocotte 
*** 

Plateau de fromages 
*** 

Parfait poire, riz au lait crémeux aux 
poires caramélisées et poire flambée 

Mercredi 18.01.2023 
Au déjeuner 

Jeudi 19.01.2023 
Au déjeuner 

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

Menu Examen blanc 
 

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

Assortiment de charcuterie 
*** 

Blanquette de volaille et petits légumes 
*** 

Mille-feuilles au chocolat 

Jeudi 19.01.2023 
Au dîner 

Vendredi 20.01.2023 
Au déjeuner 

Terre des Délices 1 22,50 € Terre des Délices 1 12,50 € 

Menu Examen blanc 
 

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

Terrine de campagne  
ou Œufs mayonnaise 

*** 
Pièce du boucher grillée, frites et salade 

verte 
ou Pavé de saumon grillé, riz pilaf et 

flan de courgettes 
*** 

Mousse au chocolat 
ou Coupe glacée 
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Mardi 24.01.2023 
Au déjeuner 

Mercredi 25.01.2023 
Au déjeuner 

Terre des Délices 2 15,00 € Terre des Délices 1 12,50 € 

Menu Examen 
 

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

Feuilleté de foie de volaille aux 
champignons blonds 

*** 
Bavette à l’échalote, frites 

*** 
Tartelette aux myrtilles 

Mercredi 25.01.2023 
Au déjeuner 

Jeudi 26.01.2023 
Au déjeuner 

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

Œufs farcis Chimay 
*** 

Filet mignon au miel et romarin, gratin 
dauphinois 

*** 
Beignets de fruits 

 Dahl de lentilles 
*** 

Noisette d’agneau tandoori, riz indien 
*** 

Lassi rose litchi 

Jeudi 26.01.2023 
Au dîner 

Vendredi 27.01.2023 
Au déjeuner 

Terre des Délices 1 22,50 € Terre des Délices 1 12,50 € 

Cocktail et Mise en bouche 
*** 

Farandole de charcuterie 
*** 

Quenelles de truite sauce Nantua, trilogie 
de choux 

*** 
Plateau de fromages 

*** 
Autour du cassis et du chocolat 

Terrine de la mer 
ou assiette de crudités 

*** 
Poulet basquaise, semoule au beurre 

ou 
Dos de cabillaud, sauce vin blanc et 

pommes vapeur 
*** 

Tarte normande aux pommes 
ou Île flottante 
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Mardi 31.01.2023 
Au déjeuner 

Mercredi 01.02.2023 
Au déjeuner 

Terre des Délices 1 15,00 € Terre des Délices 1 12,50 € 

Menu Examen 
 

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

Velouté de patates douces et coquillages 
*** 

Agneau en croûte de cacahuètes, sauce 
arachide, légumes du marché 

*** 
Pavlova à la crème d’hibiscus 

Jeudi 02.02.2023 
Au déjeuner 

Jeudi 02.02.2023 
Au déjeuner 

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

Crème de chou-fleur au curry 
*** 

Papillote de saumon et légumes anciens 
*** 

Crumble de fruits rouges  

C’est la chandeleur ! 
 
 

Buffet de crêpes salées et sucrées 

Jeudi 02.02.2023 
Au dîner 

Vendredi 03.02.2023 
Au déjeuner 

Terre des Délices 1 22,50 € Terre des Délices 1 12,50 € 

Cocktail et Mise en bouche 
*** 

Ceviche de poissons 
*** 

Tajine de veau et d’agneau 
*** 

Plateau de fromages 
*** 

Baba au chocolat et crème café 

Macédoine de légumes 
ou Croque-monsieur 

*** 
Spaghetti carbonara 

ou 
Brandade de poisson, salade verte 

*** 
Pêche Melba 
ou Tiramisu 
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Lundi 20.02.2023 
Au déjeuner 

Lundi 20.02.2023 
Au déjeuner 

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

Assiette de saumon fumé 
*** 

Lasagnes et salade verte 
*** 

Poire pochée aux épices, spéculoos 

Gratinée à l’oignon 
*** 

Parmentier de canard 
*** 

Soupe banane chocolat 

Mardi 21.02.2023 
Au déjeuner 

Mardi 21.02.2023 
Au déjeuner 

Terre des Délices 1 17,50 € Terre des Délices 2 12,50 € 

ou 12,50 € sans cocktail ni fromage 

Welsh 
*** 

Lapin aux pruneaux et pommes frites 
*** 

Gaufre de la ducasse à la Chantilly 

Cocktail et Mise en bouche 
*** 

Consommé de poissons en croûte de 
feuilletage 

*** 
Mille-feuilles de truite aux légumes, sauce 

vin rouge 
*** 

Plateau de fromages 
*** 

Vacherin aux fruits exotiques, ananas 
flambé et sirop de passion 

Mercredi 22.02.2023 
Au déjeuner 

Mercredi 22.02.2023 
Au déjeuner 

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

Cromesquis de Maroilles 
*** 

Carbonnade flamande 
*** 

Tarte au sucre 

Tartare de saumon 
*** 

Limande meunière, légumes tournés 
*** 

Ananas flambé et glace vanille 
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Jeudi 23.02.2023 
Au déjeuner 

Jeudi 23.02.2023 
Au déjeuner 

Terre des Délices 1 12,50 € Brasserie  9,00 € 

Velouté landais 
*** 

Axoa de veau et rif pilaf 
*** 

Moelleux au chocolat au piment 
d’Espelette 

Brunch 
à partir de 11h00 

 

 

Jeudi 23.02.2023 
Au dîner 

Vendredi 24.02.2023 
Au déjeuner 

Terre des Délices 1 22,50 € Terre des Délices 1 12,50 € 

Cocktail et Mise en bouche 
*** 

Ficelle picarde 
*** 

Fricassée de volaille à la bière 
*** 

Plateau de fromages 
*** 

Ch’tiramisu spéculoos 

Tarte fromagère 
*** 

Carré d’agneau rôti au herbes et 
mojettes 

*** 
Salade de fruits frais, broyé du Poitou  

Lundi 27.02.2023 
Au déjeuner 

Mardi 28.02.2023 
Au déjeuner 

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

Assiette de saumon fumé 
*** 

Lasagnes et salade verte 
*** 

Poire pochée aux épices, spéculoos 

Huîtres pochées au beurre nantais 
*** 

Cotriade  
*** 

Kouign-amann 
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Mercredi 01.03.2023 
Au déjeuner 

Mercredi 01.03.2023 
Au déjeuner 

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

Tarte aux oignons et curry 
*** 

Papillote de poulet tandoori et riz Madras 
*** 

Œufs à la neige, miel et fruits secs 

Assiette de fruits de mer et ses 
accompagnements, crevettes et 

langoustines au Whisky 
*** 

Navarin d’agneau à la Guinness, 
pommes vapeur 

*** 
Apple pie, cake irlandais et crème 

anglaise  

Jeudi 02.03.2023 
Au déjeuner 

Jeudi 02.03.2023 
Au déjeuner 

Terre des Délices 1 12,50 € Brasserie  5,00 € 

Salade alsacienne 
*** 

Cordon bleu forestier et spätzle 
*** 

Forêt noire  

Petit-déjeuner au buffet 
à partir de 10h15 

 

 

Jeudi 02.03.2023 
Au dîner 

Vendredi 03.03.2023 
Au déjeuner 

Terre des Délices 1 22,50 € Terre des Délices 1 12,50 € 

Cocktail et Mise en bouche 
*** 

Beignets de gambas et salade de chou à la 
coriandre 

*** 
Poule au pot à l’indienne, semoule aux 

poivrons 
*** 

Plateau de fromages 
*** 

Soufflé aux fruits et lassi à la mangue 

Œufs farcis Chimay 
*** 

Papillote de poisson, jardinière de 
légumes 

*** 
Tarte au chocolat 
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Lundi 06.03.2023 
Au déjeuner 

Lundi 06.03.2023 
Au déjeuner 

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

Potage parmentier 
*** 

Cabillaud rôti, pommes vapeur persillées, 
sauce tartare 

*** 
Profiteroles  

Sushi ou Rouleau de printemps 
*** 

Poke-bowl ou Yakitori de poulet 
ou Salade soja et nouilles 

*** 
Beignets de bananes 

ou Litchis flambés  

Mardi 07.03.2023 
Au déjeuner 

Mercredi 08.03.2023 
Au déjeuner 

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

Pissaladière d’artichaut à la barigoule 
*** 

Bouillabaisse  
*** 

Tarte au citron meringuée revisitée 

Tartine de Brie de Meaux à la moutarde 
à l’ancienne 

*** 
Steak sauté Bercy, garniture parisienne 

*** 
Paris-Brest  

Mercredi 08.03.2023 
Au déjeuner 

Jeudi 09.03.2023 
Au dîner 

Terre des Délices 2 12,50 € Terre des Délices 1 22,50 € 

Terrine de poissons fumés 
*** 

Blanquette de veau, pommes vapeur 
*** 

Tarte fine aux pommes, caramel au beurre 
salé 

Cocktail et Mise en bouche 
*** 

Gravlax de saumon à l’aneth 
*** 

Râble de lapin farci, laqué au miel et aux 
épices, petits légumes 

*** 
Plateau de fromages 

*** 
Saint Honoré 
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Lundi 13.03.2023  
Au déjeuner 

Mardi 14.03.2023 
Au déjeuner 

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

Potage parmentier 
*** 

Cabillaud rôti, pommes vapeur persillées, 
sauce tartare 

*** 
Profiteroles  

Aspic  
*** 

Cuisse de poulet, tomate soufflée aux 
courgettes 

*** 
Banane flambée 

Mercredi 15.03.2023 
Au déjeuner 

Mercredi 15.03.2023 
Au déjeuner 

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

Salade méditerranéenne 
*** 

Seiche grillée à la plancha en persillade et 
ses accompagnements 

*** 
Crème catalane et churros  

Ardoise de charcuterie 
*** 

Tartare de bœuf, frites et salade verte 
*** 

Bavarois rubané  

Jeudi 16.03.2023 
Au dîner 

Terre des Délices 1 22,50 € 

Cocktail et Mise en bouche 
*** 

Carpaccio de bœuf, pesto et Parmesan 
*** 

Carré d’agneau en croûte d’ail vert, haricots blancs au romarin 
*** 

Plateau de fromages 
*** 

Mille-feuilles fraises et pistache 
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Lundi 20.03.2023 
Au déjeuner 

Mardi 21.03.2023 
Au déjeuner 

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

Cassolette de chipirons 
*** 

Burger gascon, frites de patates douces 
*** 

Tartare de mangue, ananas et mousse coco 

Tourte lorraine  
*** 

Coq au Riesling, tagliatelles au beurre 
*** 

Mousse champenoise aux biscuits roses 
de Reims 

Mercredi 22.03.2023 
Au déjeuner 

Mercredi 22.03.2023 
Au déjeuner 

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

Œufs en meurette  
*** 

Parmentier de bœuf et son espuma à la 
moutarde 

*** 
Tarte aux pralines 

Assiette de fruits de mer 
*** 

Darne de saumon grillée, beurre blanc, 
riz pilaf et asperges vertes 

*** 
Profiteroles au chocolat  

Jeudi 23.03.2023 
Au dîner 

Lundi 27.03.2023 
Au déjeuner 

Terre des Délices 1 22,50 € Terre des Délices 1 12,50 € 

Cocktail et Mise en bouche 
*** 

Cocotte d’escargots de bourgogne 
*** 

Estouffade de bœuf à la bourguignonne 
*** 

Plateau de fromages 
*** 

Tarte fine aux pommes, glace pain d’épices 

Cassolette de chipirons 
*** 

Burger gascon, frites de patates douces 
*** 

Tartare de mangue, ananas et mousse 
coco 
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Mardi 28.03.2023 
Au déjeuner 

Mardi 28.03.2023 
Au déjeuner 

Terre des Délices 1 17,50 € Terre des Délices 2 12,50 € 

ou 12,50 € sans cocktail ni fromage 

Accras de morue 
*** 

Colombo de porc 
*** 

Sorbet coco et tourment d’amour 

Cocktail et Mise en bouche 
*** 

Caldillo  
*** 

Chartreuse de merlan, beurre blanc aux 
fruits de mer 

*** 
Plateau de fromages 

*** 
Savarin, glace noix de coco, cocktail Piña 

Colada 

Mercredi 29.03.2023 
Au déjeuner 

Mercredi 29.03.2023 
Au déjeuner 

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

Œufs cocotte  
*** 

Limande meunière, risotto de courgettes et 
champignons 

*** 
Profiteroles  

Gravlax de saumon au citron 
*** 

Carré d’agneau sauce à l’ail, pommes de 
terre grenaille 

*** 
Tarte au citron 

Jeudi 30.03.2023 
Au dîner 

Vendredi 31.03.2023 
Au déjeuner 

Terre des Délices 1 22,50 € Terre des Délices 1 12,50 € 

Menu Examen blanc 
 

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

Verrine avocat-crevettes, sauce cocktail 
*** 

Magret de canard au poivre, pommes de 
terre rissolées 

*** 
Choux à la crème 

 


