
Chers clients, 
 

Afin d’améliorer notre système de réservation au 
restaurant d’application, une plage horaire vous 
est proposée pour vos appels téléphoniques. 
 

RESERVATIONS 
 

� A l’accueil de la section hôtelière  
 

� Par téléphone à la réception du restaurant au 
05.58.72.73.85 de 10h00 à 14h30  

MENUS 

Restaurant d’application 

 

www.lpr-darmante-capbreton.fr 

 

HORAIRES DE SERVICE 
12h15 le midi et 19h15 le soir 

De Mars 2017 à Juin 2017 



 Madame, Monsieur, 

 

 Elèves et professeurs sont heureux de vous accueillir dans le restaurant d’appli-

cation du Lycée des Métiers de l’Hôtellerie et du Commerce LOUIS DARMANTE de  

CAPBRETON.  

 

 Vous y trouverez un cadre adapté dans lequel chacun s’efforcera d’acquérir ou 

de transmettre des réflexes d’accueil, de qualité culinaire  et de service dans la plus 

pure tradition hôtelière française. 

 

 Une certaine modestie et une grande honnêteté nous imposent cependant de 

vous informer que ce lieu n’est pas une enseigne commerciale, mais bien une école. 

 

 Dans cette « salle de classe » pas de sonnerie pour annoncer la fin des cours, 

mais un rapprochement des nécessités de la profession et de la réalité de la formation 

pour lequel vous êtes nos partenaires indispensables. 

 

 Votre tenue vestimentaire, vos relations avec nos élèves et leurs professeurs, le 

respect des horaires de service asservis aux emplois du temps des élèves et des profes-

seurs (heure d’arrivée souhaitée à 12 H 15 et 19 H 15) permettront aux enseignants de 

mener à bien leur mission et aux élèves de bénéficier des meilleurs conditions d’ap-

prentissage. 

   



 En effet, la séance de travaux pratiques est un acte pédagogique qui doit natu-

rellement s’inscrire dans le cadre des programmes scolaires. 

 

 Les prix pratiqués n’intègrent ni les charges, ni l’adaptabilité des heures d’ou-

vertures auxquelles sont soumises les entreprises commerciales de la restauration et 

l’établissement s’interdit toute forme de publicité et n’accepte aucun pourboire. 

 

 De plus, les éventuelles variations qualitatives et quantitatives des prestations 

s’expliquent par le caractère purement pédagogique de ce restaurant d’application. 

 

 Alors, soyez nos complices, tantôt indulgents, tantôt exigeants, sans oublier 

que les situations que vous vivrez sont autant d’expériences pour vous-mêmes, nos 

élèves et… peut-être vos enfants ! 

 

 La construction de leur avenir professionnel en dépend, et vous participerez 

ainsi activement au rayonnement et à la réputation de notre lycée des Métiers. 

 

Merci pour votre confiance et votre fidélité. 

 

 

Le  Directeur Délégué aux Formations  Professionnelles et Technologiques  



  

Madame, Monsieur, 

 

Nous avons le plaisir pour la rentrée scolaire 2016/2017 de renouveler notre offre comprenant  

un menu du jour, des formules à différents tarifs et une carte à choix multiples. 

 

Nous serons ravis à nouveau de vous accueillir très nombreux. 

 

Formule à 11 € : un menu traditionnel 3 plats (hors boissons) 

Formule à 9 € : entrée /plat ou plat/dessert ou entrée /dessert (hors boissons) 

Formule à 7,50 € : le plat du jour qui découlera du menu à 11€ (hors boissons) 

 

 

Merci de votre confiance et de votre fidélité. 

Le Chef de Travaux  



  

Merci pour votre fidélité,  
 
et l’aide que vous apportez à 

 
nos élèves par votre présence.  

 

Pour toute annulation, merci de 

nous contacter  

48h avant au minimum 



Lundi MIDI – 11€ boissons comprises 
Mon restaurant italien 

1 salade 
1 pizza 

1 tiramisu 
1 verre de Chianti  

SEMAINE DU 13 MARS AU 17 MARS 2017 

Mardi SOIR - 22€ hors boissons  
Autour d’un film - « Comme un chef » 

Mise en bouche 
Saumon fumé sur toast en écume d'aneth, 

émulsion de lait aux crevettes sur son lit de carottes au cumin 
Suprême de volaille au Banyuls, ravioles de betterave 

Ronde des chèvres 
Tartelette chocolat 

Mercredi MIDI – 11€ hors boissons 
Beignets de crevettes, sauce tartare et salade verte 

Carré d’agneau rôti, légumes primeurs 
Crêpe à la normande, caramel au beurre salé  

Jeudi MIDI 
RESTAURANT FERME 

(Elèves en stage) 

Jeudi SOIR – 22 € hors boissons 
Menu autour de produits… 

Le poireau (mariné en écailles) – Saint Jacques, citron, fines herbes 
Le bar (à l’unilatéral) – Mascarpone, fenouil, poivre de Sichuan 

Le pigeon (en deux cuissons) – Vin rouge, pommes grenailles, noisettes 
Le chocolat (chaud-froid) – Thé vert à la menthe, pralin, Guanaja  

Vendredi MIDI 
RESTAURANT FERME 

(Elèves en stage) 

Mardi MIDI – 11€  boissons comprises 
 

Mon restaurant italien 
1 Bruschetta 

1 plat de pâtes fraîches 
1 glace 



Lundi MIDI – hors boissons 

3 plats 11€, 2 plats 9€, 1 plat 7.50€ 
Tartine de chèvre gourmande ou Camembert rôti et sa salade 

Filet mignon de porc en croûte 
Ratatouille de légumes 

Brochette de fruits flambée et sa boule de glace framboise 

SEMAINE DU 20 MARS AU 24 MARS 2017 

Mardi MIDI – hors boissons 

3 plats 11€, 2 plats 9€, 1 plat 7.50€ 
Spaghetti aux coques ou Macaroni au magret fumé et comté 

Rôti de veau sauce madère 
Bouquetière de légumes 

Tarte à la poire amandine 

Jeudi MIDI 
RESTAURANT FERME 

(Elèves en stage) 

Jeudi SOIR – 22€ hors boissons 
Tartare de saumon aux agrumes et saumon fumé 

Suprême de poulet grillé aux aromates, millefeuille de potimarron 
Plateau de fromages affinés 

Pain perdu à l’orange  

Vendredi MIDI 
RESTAURANT FERME 

(Elèves en stage) 

Mardi SOIR - 22€ hors boissons  
Autour d’un film… - « L’aile ou la cuisse » 

Mise en bouche 
Petit pâté chaud au foie gras et pleurotes 

Cuisse de poule en parmentier et ris de veau, au parfum de noisettes 
Choux chantilly au pralin, coulis de chocolat 

Mercredi MIDI – 11€ hors boissons 
Bavarois à la tomate et petite salade aux crevettes 

Papillote de filet de colin et ses légumes croquants, sauce hollandaise  
Coupe glacée aux agrumes  



Lundi MIDI – hors boissons 

3 plats 11€, 2 plats 9€, 1 plat 7.50€ 
Tourin à la tomate et son œuf poché 

Cuisse de canette farcie aux fruits secs 
Pommes cocotte 

Tarte en Bandes au Buffet 

SEMAINE DU 27 MARS AU 31 MARS 2017 

Mardi SOIR - 22€ hors boissons  
Autour des légumes / végétarien 

Mise en bouche  
Chou farci aux légumes 

Croustillant de tofu aux lentilles 
Carpaccio d’ananas, salade de fruits  

Mercredi MIDI – 11€ hors boissons 
Tartare de saumon et concombre à l’aneth 

Brochette de magret de canard, tian de légumes 
Ananas en trois façons 

Jeudi MIDI 
RESTAURANT FERME 

(Elèves en stage) 

Jeudi SOIR – 22 € hors boissons  
Bavarois d’asperges, coquillages et croustillant au sésame 
Carré d’agneau rôti aux herbes, légumes à la provençale 

Trilogie de fromages persillés et son verre de vin liquoreux 
Tarte au citron meringuée  

Vendredi MIDI 
RESTAURANT FERME 

(Elèves en stage) 

Mardi MIDI – hors boissons 

3 plats 11€, 2 plats 9€, 1 plat 7.50€ 
Rillettes de sardines et son pain de campagne gourmand 

Bœuf Bourguignon ou Navarin d’agneau 
Pâtes fraîches 

Bavarois framboise 



Lundi MIDI – hors boissons 

3 plats 11€, 2 plats 9€, 1 plat 7.50€ 
Buffet de légumes à la grecque 

Fricassée de poulet fermier aux écrevisses 
Polenta 

Soufflé glacé à la poire William 

SEMAINE DU 03 AVRIL AU 07 AVRIL 2017 

Mardi MIDI – hors boissons 

3 plats 11€, 2 plats 9€, 1 plat 7.50€ 
Bavarois de tomate et saumon fumé 

Entrecôte double à la Bordelaise 
Grosses frites et salade verte 

Ananas rôti et glace citron vert 

Mercredi MIDI – 13€ hors boissons 
Tout Fromage 

Brochette de fromages et mesclun assaisonné 
Pavé de merlu en croûte d’amandes et fromage de brebis, 

gratin de pommes de terre au Comté 
Assiette de fromages affinés 
Poires flambées, petits sablés 

Jeudi MIDI -hors boissons 

3 plats 11€, 2 plats 9€, 1 plat 7.50€ 
Charcuterie ou Soupe de poissons 

Osso bucco milanaise 
Pudding diplomate ou 

Coupe glacée ou Assiette de Sainte Maure 

Jeudi SOIR – 22 € hors boissons  
Mousse de Saint Jacques, capuccino de langoustines 

Sole meunière aux trois baies, flan de carotte et concombres glacés 
Plateau de fromages affinés 

Poire façon belle Hélène  

Vendredi MIDI – hors boissons 

3 plats 11€, 2 plats 9€, 1 plat 7.50€ 
Charcuterie ou Velouté de moules 

Tournedos de lotte au lard 
Crème nuit et jour ou Coupe glacée ou 

Assiette de Sainte Maure 

Mardi SOIR - 22€ hors boissons  
La route des épices 

Mise en bouche  
Carpaccio de bœuf au cumin 

Brochette d’agneau en colombo, pomme duchesse à la vanille 
Tartelette sablée à la cannelle et fraises au poivre de Sichouan  



Lundi MIDI – hors boissons 

3 plats 11€, 2 plats 9€, 1 plat 7.50€ 
Menu du Terroir 

Asperges blanches des Landes sauce mousseline 
Parmentier de confit de Canard 

Tourtière aux pommes et sa glace aux pruneaux 

SEMAINE DU 10 AVRIL AU 14 AVRIL 2017 

Mardi SOIR - 22€ hors boissons  
Trilogies 

Huîtres en 3 façons 
La sole en trois cuissons, légumes primeur 

Trio de fromages affinés 
Triplette de tartelettes Lintzer (fraises, framboises ananas)  

Mercredi MIDI – 11€ hors boissons 
Assiette de charcuteries  

Filet mignon de porc sauté aux épices et lait de coco, tagliatelles fraîches 
Choux à la crème vanillée  

Jeudi MIDI – hors boissons 
 

RESTAURANT FERME 
(Prestation à l’extérieur) 

Jeudi SOIR – 22 € hors boissons  
Velouté de châtaignes, émulsion au lard 

Ballottine de volaille fermière aux morilles et foie gras,  
pommes croquettes 

Fromages de chèvre affinés, miel de montagne et verre de Muscadet 
Brochette de fruits de saison frais et flambés, sorbet framboise  

Vendredi MIDI – hors boissons 
 

RESTAURANT FERME 
(Nettoyage des locaux) 

Mardi MIDI – hors boissons 

3 plats 11€, 2 plats 9€, 1 plat 7.50€ 
Menu Périgourdin 
Salade périgourdine 

Ragoût de pintade aux pommes 
Pommes de terre aux girolles 

Gâteaux aux noix 



Lundi MIDI 
RESTAURANT FERME 

(Férié 1er mai) 

SEMAINE DU 01 MAI AU 05 MAI 2017 

Mardi MIDI – hors boissons 

3 plats 11€, 2 plats 9€, 1 plat 7.50€ 
Menu du Terroir 

Axoa de veau au piment d’Espelette 
Gâteau Basque 

Jeudi MIDI -hors boissons 

3 plats 11€, 2 plats 9€, 1 plat 7.50€ 
Œuf poché Florentine 

Ou Moules et praires farcies 
Viennoise de merlan à l’anglaise Tom prov. PV 

Tarte au riz à la normande ou 
Coupe glacée ou Assiette de Munster 

Jeudi SOIR – 22€ hors boissons  
Foie gras de canard sauté sur crème d’haricots tarbais 

Magret de canard au poivre vert, pommes Darphin aux épinards 
Plateau de fromages affinés 

Tarte aux fraises, coulis au thé et basilic 

Vendredi MIDI – hors boissons 

3 plats 11€, 2 plats 9€, 1 plat 7.50€ 
Œuf mollet Bayonnaise 

Ou Petit pâté feuilleté sauce Madère 
Couscous 

Ile flottante normande ou 
Coupe glacée ou Assiette de Munster 

Mardi SOIR - 22€ hors boissons  
La cuisine responsable  

(commerce équitable, sans OGM, sans huile de palme, produits locaux, …) 
Mise en bouche 

Salade de quinoa aux crevettes et avocat 
Dos de merlu à l’espagnole, asperges au brebis 

Moelleux au chocolat du Mexique, Coulis de cerises  

Mercredi MIDI – 11€ hors boissons 
Repas asiatique  

Soupe Phô Bô au bœuf ou Salade chinoise aux crevettes  
Emincé de bœuf au gingembre, légumes au wok 

Salade de lichis et gâteau au thé vert  



Lundi MIDI 
RESTAURANT FERME 

(Férié 8 mai) 

SEMAINE DU 08 MAI AU 12 MAI 2017 

Mardi SOIR - 22€ hors boissons  
Les produits de saison - Le printemps arrive … 

Mise en bouche  
Asperges des sables des Landes  

Côte de bœuf grillée, sauce Béarnaise, 
Panna cotta thym citron, fruits rouges  

Mercredi MIDI – 9 € hors boissons 
Restauration rapide 

Pâtes italiennes au pesto et poulet ou Nouilles chinoises aux légumes et crevettes 
Tiramisu classique ou Flan à la noix de coco 

 

Jeudi MIDI 

 

EXAMEN  

Jeudi SOIR  -  22€ hors boissons 

 

EXAMEN  
(Menu Surprise - Tables de 2, 3, 4, 5 ou 6 personnes ) 

Vendredi MIDI 

EXAMEN  

Mardi MIDI – hors boissons 

3 plats 11€, 2 plats 9€, 1 plat 7.50€ 
Menu du Terroir 

Anguilles en persillade 
Saumon rôti et sauce Béarnaise 
Pastis Landais et crème anglaise 



Lundi MIDI – hors boissons 

3 plats 11€, 2 plats 9€, 1 plat 7.50€ 
Assiette de charcuterie 

Marmitako de thon ou Filet de thon grillé, sauce béarnaise 
Pommes boulangères 
Tarte aux pommes 

SEMAINE DU 15 MAI AU 19 MAI 2017 

Mardi MIDI – hors boissons 

3 plats 11€, 2 plats 9€, 1 plat 7.50€ 
Gâteau de volaille à la Lyonnaise 

Fricassée de volaille aux artichauts 
Tarte au citron ou Tarte au chocolat 

Jeudi MIDI 

 

EXAMEN  

Jeudi SOIR  -  22€ hors boissons 

 

EXAMEN  
(Menu Surprise - Tables de 2, 3, 4, 5 ou 6 personnes ) 

Vendredi MIDI 

 

EXAMEN  

Mardi SOIR - 22€ hors boissons  
Locavore (les marchés de proximité/le Bio) 

Mise en bouche  
Carpaccio de bonite du port de Capbreton 

Côte de veau chalossais, légumes du marché 
Charlotte aux fraises 

Mercredi MIDI – 9€ hors boissons 
Restauration rapide 

Burger poulet et camembert, frites 
Ou Burger poisson, épices et légumes, patates douces  

Ou Burger bœuf et fromage français, frites 
Milk-shake aux fruits rouges ou aux fruits exotiques 



Lundi MIDI – hors boissons 

3 plats 11€, 2 plats 9€, 1 plat 7.50€ 
Assiette de Melon et Jambon Serrano 

Côte de veau Double forestière 
Bavarois et fraises Gariguette 

SEMAINE DU 22 MAI AU 26 MAI 2017 

 

Mardi SOIR - 22€ hors boissons  

 
RESTAURANT FERME 

(Nettoyage des locaux) 

Mercredi MIDI 
RESTAURANT FERME 

(Nettoyage des locaux) 

Jeudi MIDI  

 
RESTAURANT FERME  
(FERIE ASCENSION ) 

Jeudi SOIR   

 
RESTAURANT FERME  
(FERIE ASCENSION ) 

Vendredi MIDI 
 

RESTAURANT FERME 
(PONT DE L’ASCENSION ) 

Mardi MIDI – hors boissons 
 
 

RESTAURANT FERME 
(Nettoyage des locaux) 



Lundi MIDI – hors boissons 
 

RESTAURANT FERME 
(Nettoyage des locaux) 

SEMAINE DU 29 MAI AU 02 JUIN 2017 

Mardi SOIR - 22€ hors boissons  

 
RESTAURANT FERME 

(Elèves en stage) 

Mercredi MIDI – 13 € boissons comprises 
 

EXAMEN  
(Candidats libres) 

(Menu Surprise - Tables de 2 personnes ) 

Jeudi MIDI  

 
RESTAURANT FERME  

(Elèves en stage) 

Jeudi SOIR   

 
RESTAURANT FERME  

(Elèves en stage) 

Vendredi MIDI 
 

RESTAURANT FERME 
(Elèves en stage) 

Mardi MIDI – 13 € boissons comprises 
 

EXAMEN  
(Candidats libres) 

(Menu Surprise - Tables de 2 personnes ) 




