
 
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 Septembre 2020 à Février 2021 





 Madame, Monsieur, 

Nous avons le plaisir pour la rentrée scolaire 2020/2021 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. 

Pour les repas du midi: 

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 12€ (hors boissons) 

Pour les repas du soir: 

Menus à 22€ (hors boissons) 

Soirées thématiques à différents tarifs selon la composition du menu. 

Pour toute annulation, merci de nous 

contacter 48h avant au minimum 



 Madame, Monsieur, 

 Elèves et professeurs sont heureux de vous accueillir dans le restaurant d’application 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 professeurs (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 meilleures conditions d’apprentissage. 

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

s’inscrire dans le cadre des programmes scolaires. 

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

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  



SEMAINE DU 14 SEPTEMBRE AU 18 SEPTEMBRE 2020 

Mardi SOIR  

RESTAURANT FERME 

Jeudi SOIR – 22 € Hors Boissons 

Escapade espagnole 
 

Mise en bouche (Moule farcie / tortilla / jambon Serrano) 
Piquillos farcis à la morue, coulis parfumé  
Filet de merlu en croûte d'olives et chorizo,  

émulsion de ratatouille safranée 
Mousse au touron et biscuit aux amandes  

Vendredi MIDI  

RESTAURANT FERME 

Mardi MIDI  

 

RESTAURANT FERME 

Mercredi MIDI  

 

RESTAURANT FERME 

Jeudi MIDI  

 

RESTAURANT FERME 

Lundi MIDI  

RESTAURANT FERME 



SEMAINE DU 21 SEPTEMBRE AU 25 SEPTEMBRE 2020 

Mardi SOIR  
RESTAURANT FERME  

Mercredi MIDI  

 

RESTAURANT FERME  

Jeudi SOIR – 22€ Hors Boissons 

Farniente en Italie 

Bruschetta aubergine, tomate confite, Jambon de Parme et Parmesan 
Tagliatelles fraîches aux coquillages et fines herbes  

Osso bucco à la milanaise, polenta au Grana Padano 
Tiramisu classique aux framboises  

Vendredi MIDI  

RESTAURANT FERME  

Mardi MIDI  

 

RESTAURANT FERME  

Jeudi MIDI  

 

RESTAURANT FERME  

Lundi MIDI  

RESTAURANT FERME  



Lundi MIDI 

RESTAURANT FERME  

SEMAINE DU 28 SEPTEMBRE AU 02 OCTOBRE 2020 

Mardi SOIR  

 
RESTAURANT FERME  

Jeudi SOIR – 22 € Hors Boissons 

Excursion dans les Cyclades 

Mise en bouche (Cigare à la Feta et menthe fraîche, Briouate à l'agneau, houmous et pitas) 
Salade de poulpe au basilic et fèves assaisonnées 

 Moussaka revisitée 
Bougatsa (croustillant d’abricots et amandes à la semoule fine), abricots flambés 

Vendredi MIDI 

RESTAURANT FERME  

Mardi MIDI – 3 plats 11€, 2 plats 9€, 1 plat 7,50€ - Hors Boissons 

Tout pâtes 

Tarte fine aux courgettes et goujonnettes de rouget au pistou 
Effiloché de veau sur tagliatelles aux pleurotes 

Coupe glacée stracciatella « fior di latte »  

Mercredi MIDI – 12 € Hors Boissons 

Tout pâtes 
Tomate-Mozzarella, pesto 

Linguine aux palourdes et persillade 
Coupe glacée Tiramisu  

Jeudi MIDI 
 

RESTAURANT FERME  



Lundi MIDI – 3 plats 11€, 2 plats 9€, 1 plat 7,50€ - Hors Boissons 

Adour les 2 rives 

Assiette chalossaise, mesclun aux herbes 
Suprême de poulet à l’oignon, écrasé de pommes de terre  

Coco lait, madeleine  au miel  

SEMAINE DU 05 OCTOBRE AU 09 OCTOBRE 2020 

Mardi SOIR 

RESTAURANT FERME 

Jeudi SOIR – 22 € Hors Boissons 

Fandango au Portugal 

Mise en bouche (œufs brouillés en feuilletés tomate/poivron/morue) 
Velouté de fruits de mer, tuile aux épices 

Carré de veau fermier laqué à la crème de Porto, croustillant de choux au lard  
Assortiment de choux, coulis à l’orange (au chariot)  

Vendredi MIDI 

RESTAURANT FERME 

Mardi MIDI – 3 plats 11€, 2 plats 9€, 1 plat 7,50€ - Hors Boissons 

Selon Tarte Julie 

Feuilleté d'œufs brouillés aux herbes fraiches 
Quiche aux légumes et saumons frais / fumé 

Profiteroles glace vanille, sauce chocolat  

Mercredi MIDI – 12 € Hors Boissons 

Selon Tarte Julie 

Feuilleté au saumon fumé et chèvre frais, crème à la ciboulette 
Tarte au poulet et courgette, mesclun de salade 

Flan pâtissier et coulis chocolat  

Jeudi MIDI 

RESTAURANT FERME  



Lundi MIDI – 3 plats 11€, 2 plats 9€, 1 plat 7,50€ - Hors Boissons 

Adour les 2 rives 

Assiette du Marensin, vinaigrette au miel 
Filet de canette crème aux champignons, carottes des sables 

Gâteau de mamie, glace à l’Armagnac 

SEMAINE DU 12 OCTOBRE AU 16 OCTOBRE 2020 

Mardi SOIR 

RESTAURANT FERME 

Mercredi MIDI  

RESTAURANT FERME 

Jeudi SOIR – 22 € Hors Boissons 

Découverte du Benelux 

Mise en bouche (purée de pois cassés,  
Noix de Saint-Jacques en croûte verte, moules au jambon des Ardennes) 

Dos de Cabillaud sur lit d’endives meunières, beurre citronné  
Joues de bœuf braisées sur pain d’épices toasté, pommes fondantes 

Chocolat ou café liégeois, biscuit croquant  

Vendredi MIDI 

RESTAURANT FERME 

Mardi MIDI – 3 plats 11€, 2 plats 9€, 1 plat 7,50€ - Hors Boissons 

Le plateau basque 

Salade du Pays Basque 
Taloa aux courgettes, ventrèche et chipolata  

Gâteau basque d’Amatxi et sa crème anglaise  

Jeudi MIDI  

RESTAURANT FERME 



Lundi MIDI  

RESTAURANT FERME  

SEMAINE DU 02 NOVEMBRE AU 06 NOVEMBRE 2020 

Mardi SOIR– 22€ Hors Boissons 

Menu autour de la pêche locale 

Gelée de Ttoro et mousseline de merluchon de nos côtes 
Saladine de chipirons, jus tomaté, caviar d’aubergine 

Sole aux cèpes et risotto aux artichauts 
Crème brûlée à la noisette, financier aux pignons de pin grillés  

Jeudi SOIR 

RESTAURANT FERME 

Vendredi MIDI - 3 plats 11€, 2 plats 9€, 1 plat 7,50€ - Hors Boissons 

Chipirons à la plancha et moules au chorizo 
Filet de rouget meunière, coulis de piperade, lentilles au jambon de Bayonne 

Poire Belle-Hélène  

Mardi MIDI – 3 plats 11€, 2 plats 9€, 1 plat 7,50€ - Hors Boissons 

Landes, côté mer 

Soupe de poissons luzienne (Croûtons, aïoli et fromage râpé) 
Filet de merlu en croûte de chorizo, beurre au vin des sables, purée de potimarron 

Tourtière landaise, glace pruneaux à l’Armagnac  

Mercredi MIDI  

RESTAURANT FERME  

Jeudi MIDI - 3 plats 11€, 2 plats 9€, 1 plat 7,50€ - Hors Boissons 

Saveurs de l’océan  

Soupe du port 
Brandade de merlu, saladine 

Crêpes Suzette 



Lundi MIDI – 3 plats 11€, 2 plats 9€, 1 plat 7,50€ - Hors Boissons 

Terroir dacquois 

Salade maraichère à l’ancienne 
Pavé de bœuf de Chalosse, pomme de terre au four, crème d’estragon et compotée d’échalotes 

Tourtière aux pruneaux, crème anglaise  

SEMAINE DU 09 NOVEMBRE AU 13 NOVEMBRE 2020 

Mardi SOIR – 22€ Hors Boissons 

Tout légume !  

Crème d’oseille ou Crème de panais, Chantilly moutarde à l’ancienne 
Parrillada de légumes grillées, beurre aux herbes 

Chou farci aux dix légumes, coulis de tomate et safran, pétales de jambon Serrano 
Mousse de chèvre, poivre du moulin et poire rôtie au miel 

Fondant chocolat-courgette, gelée de coing et vanille  

Mercredi MIDI 

RESTAURANT FERME   

Jeudi SOIR 

RESTAURANT FERME  

Vendredi MIDI 

RESTAURANT FERME 

Mardi MIDI  
 

RESTAURANT FERME  

Jeudi MIDI - 3 plats 11€, 2 plats 9€, 1 plat 7,50€ - Hors Boissons 

Terre & mer 

Crêpe farcie océane  
Brochette entre terre et mer, piperade, riz safrané 

Salade de fruits de saison 
ou 

Assiette de fromages de Nouvelle-Aquitaine  



Lundi MIDI – 3 plats 11€, 2 plats 9€, 1 plat 7,50€ - Hors Boissons 

Terroir dacquois 
Velouté haricots blancs, condiment chorizo 

Cuisse de canard rôtie, grenailles au four et compotée d’échalotes 

Dacquois pralin, carpaccio kiwi de l’Adour  

SEMAINE DU 16 NOVEMBRE AU 20 NOVEMBRE 2020 

Jeudi MIDI - 3 plats 11€, 2 plats 9€, 1 plat 7,50€ - Hors Boissons 

Menu du terroir 

Garbure 
Pavé de julienne, pomme paillasson, beurre citron 

Trilogie glacée 
Ou Assiette de fromages de Nouvelle-Aquitaine  

Mardi SOIR – 22 € Hors Boissons 

Produits d’ici labellisés… en sucré/salé 
Terrine de foie gras au Piment d’Espelette, pommes du limousin rôties 

Magret de canard et sa sauce Armagnac, mousseline de carotte des sables et pruneaux d’Agen farcis 
au kiwi de l’Adour 

Ossau-Iraty en deux textures, confiture de cerises noires 
Déclinaison de tartes  

Jeudi SOIR 

RESTAURANT FERME 

Vendredi MIDI - 3 plats 11€, 2 plats 9€, 1 plat 7,50€ - Hors Boissons 

Velouté de potimarron, tortis aux pignons de pin 
Brochette de gambas et risotto façon paëlla, jus de crustacés 

Pruneaux flambés à l’Armagnac, glace vanille 

Mardi MIDI 

RESTAURANT FERME 

Mercredi MIDI – 12 € Hors Boissons 

Landes, côté mer 
Rillettes de maquereau et son croustillant aux crudités 

Merlu du port, risotto aux asperges et Parmesan, sauce au vin des Dunes 
Mousse au chocolat en verrine  



Lundi MIDI – 3 plats 11€, 2 plats 9€, 1 plat 7,50€ - Hors Boissons 

Coursaïre dans l’arène 
Salade de gésiers confits 

Daube de taureau, pomme vapeur 
Pastis Mitchut, crème anglaise  

SEMAINE DU 23 NOVEMBRE AU 27 NOVEMBRE 2020 

Mardi MIDI – 3 plats 11€, 2 plats 9€, 1 plat 7,50€ - Hors Boissons 

Landes, côté terre 
Salade de gésiers confits et son mesclun aux pignons torréfiés 

Emincés de magret, sauce foie gras, gratin de poireaux et pommes paillasson 
Café gourmand  

Mercredi MIDI – 12 € Hors Boissons 

Landes, côté terre 

Tourin à la tomate et gésiers de canard confits 
Parmentier de canard et sa saladine 

Café gourmand  

Jeudi MIDI - 3 plats 11€, 2 plats 9€, 1 plat 7,50€ - Hors Boissons 

Autour du miel 
Salade de chèvre chaud au miel 

Longe de porc laquée au miel, sauce aigre douce, gratin de poireaux, pomme Macaire 
Mousse fromage blanc et miel aux amandes 

Jeudi SOIR 

RESTAURANT FERME 

Vendredi MIDI - 3 plats 11€, 2 plats 9€, 1 plat 7,50€ - Hors Boissons 

Menu Miel 
Goujonnettes de poisson, sauce miel épices 

Filet mignon de veau poêlé, patate douce, purée de céleri aux noix, 
sauce aigre douce au miel de Callune 

Pommes flambées caramel au miel, glace au nougat  

Mardi SOIR - 28 € Boissons comprises 

On oublie le repas classique à table ! 
Tapas froids : Saumon fumé et guacamole / Houmous et Chorizo, Anchois et purée de poivrons / Œuf farci au 
crabe mimosa / Artichaut et anguille fumée / Macédoine mayonnaise et œufs de poissons / Magret fumé, fromage 
frais et raisins / Céleri rémoulade et moules à l’espagnole  
Jambon Serrano à la découpe, pain tomaté à l’ail et huile d’olives 
Tapas chauds : Revuelto de hongos / Champi de Logrono / Cigalas saltéadas / Croqueta de Jamon y Bacalao / 
Callos de mar a la vizcaina / Morcilla y arroz, salsita de tomate / Anchoas fritas 
Fromage Petit basque à la girolle, pain de campagne, pâte de coing 
Desserts : Salade d’orange et menthe / Leche frita et miel/ Tarte flambée au Whisky / Arroz con leche y canella  



Lundi MIDI – 3 plats 11€, 2 plats 9€, 1 plat 7,50€ - Hors Boissons 

Coursaïre dans l’arène 

Tarte aux piments doux des Landes 
Andouillette grillée, pommes frites, fagotins haricots verts 

Pastis brioché, crème anglaise  

SEMAINE DU 30 NOVEMBRE AU 04 DECEMBRE 2020 

Mardi SOIR  

RESTAURANT FERME 

Jeudi MIDI - 3 plats 11€, 2 plats 9€, 1 plat 7,50€ - Hors Boissons 

CCF ACTIVITES BRASSERIE  Table de 2 couverts UNIQUEMENT 

Croque-monsieur ou Quiche aux 3 fromages 
Blanquette d’agneau, tagliatelles aux légumes 

Assiette de fromages affinés ou Chocolat liégeois  

Jeudi SOIR 

RESTAURANT FERME 

Vendredi MIDI - 3 plats 11€, 2 plats 9€, 1 plat 7,50€ - Hors Boissons 

CCF ACTIVITES BRASSERIE Table de 2 couverts UNIQUEMENT 

Tartine du pays ou Quiche aux poireaux et au saumon  
Bœuf bourguignon, carottes glacées 

Assiette de fromages affinés ou Café gourmand  

Mardi MIDI – 3 plats 11€, 2 plats 9€, 1 plat 7,50€ - Hors Boissons 

Valorisons le bœuf de Chalosse 

Tartare de bœuf (cru ou mi -cuit) 
Rumsteck grillé à la plancha, sauce béarnaise, pommes allumettes 

Crème citron-orange, tuile aux agrumes  

Mercredi MIDI – 12 € Hors Boissons 

Valorisons le Poulet de Saint-Sever 

Gâteau de foie et échalotes confites, sauce tomate 
Fricassée de poulet fermier aux champignons, flan de carotte des sables 

Crème caramel, cigarette russe  



Lundi MIDI 

RESTAURANT FERME 

SEMAINE DU 07 DECEMBRE AU 11 DECEMBRE 2020 

Mardi MIDI – 3 plats 11€, 2 plats 9€, 1 plat 7,50€ - Hors Boissons 

Valorisons du gibier 

Pâté de faisan au foie gras et morilles 
Salmi de palombe, pommes miettes 

Tarte aux poires Amandine, crème anglaise  

Jeudi MIDI  

RESTAURANT FERME 

Jeudi SOIR  

RESTAURANT FERME 

Vendredi MIDI - 25 € Hors Boissons 
 

Repas de Noël (2PRO) 
 

Gratinée Sole et Saint Jacques au beurre blanc 
Magret de canard du Sud-Ouest à l’orange, pomme Darphin 

Fromage persillé, gelée de Jurançon, pain aux noix 
Bûche chocolat – mangue, granité passion grenade 

Mardi SOIR - 22 € Hors Boissons 

Repas Tout fromage 

Minestrone de légumes et Parmesan à la râpe 
Fondue de fromage et dégustation de jambons secs  
Ardoise de fromages à partager, pains et condiments 

Faisselle et rhubarbe, siphon de fromage blanc et coulis cassis  

Mercredi MIDI  

RESTAURANT FERME 



Lundi MIDI – Menu à 25€ Boissons comprises 

Repas de Noël  
Gratinée Sole et Saint-Jacques au beurre blanc 

Magret de canard du Sud-Ouest à l’orange, pomme Darphin 
Fromage persillé, gelée de Jurançon, pain aux noix 
Bûche chocolat – mangue, granité passion grenade 

SEMAINE DU 14 DECEMBRE AU 18 DECEMBRE 2020 

Mardi SOIR - 30 € Hors boissons 
Repas de Noël 

Foie chaud et poire pochée au Madiran 
Saint-Jacques grillées et beurre au pain d’épices 

Filet de bœuf, sauce à la truffe, pomme de terre farcie aux cèpes 
Mont d’or à la cuillère, pain aux abricots 

Bûche de Noël  

Jeudi MIDI - Menu à 25 € Boissons comprises  
Repas de Noël 

Terrine de foie gras, compotée de figue 
Gratinée Sole et Saint Jacques au beurre blanc 

Magret de canard du Sud Ouest à l’orange, pomme Darphin 
Pavlova aux fruits exotiques 

Jeudi SOIR - Menu à 30 € Hors boissons  
Repas de Noël 

Terrine de foie gras, chutney pomme-orange 
Médaillon de lotte rôti sur lit d’asperges vertes, émulsion parfumée au jambon de pays 

Noisette d’agneau de lait en croûte de pain d’épices, purée de butternut, jus d’herbes fraîches truffé 
Macaron de Saint-Emilion, espuma chocolat/noisette 

Vendredi MIDI - Menu à 25 € Boissons comprises  

Repas de Noël 
Terrine de foie gras, compotée de figue 

Gratinée Sole et Saint-Jacques au beurre blanc 
Magret de canard du Sud-Ouest à l’orange, pomme Darphin 

Pavlova aux fruits exotiques 

Mardi MIDI – Menu à 25 € Boissons comprises 
Repas de Noël 

Terrine de foie gras et sa compotée de figue 
Cassolette de Saint-Jacques et polenta crémeuse, jus aux cèpes 

Côte de magret de canard, pomme Duchesse et poire au vin rouge, caramel d’épices 
Fruits exotiques en sabayon, sorbet coco  

Mercredi MIDI – Menu à 25€ Boissons comprises 
Repas de Noël 

Terrine de foie gras et sa compotée de figue 
Cassolette de Saint-Jacques et polenta crémeuse, jus aux cèpes 

Côte de magret de canard, pommes Duchesse et poire au vin rouge, caramel d’épices 
Fruits exotiques en sabayon, sorbet coco  



Lundi MIDI 

 

RESTAURANT FERME 

SEMAINE DU 04 JANVIER AU 08 JANVIER 2021 

Mardi MIDI 

RESTAURANT FERME 
 

Jeudi MIDI  

 
RESTAURANT FERME 

Jeudi SOIR - 22€ Hors boissons 

Rêverie en Asie 

Mise en bouche (Aileron de volaille au soja, crevette en beignet,  
cube de thon au curry) 

Nage de dorade au citron vert et citronnelle  
Emincé de poulet fermier au gingembre, riz cantonnais 

Trilogie à l’ananas ( beignet, sorbet, flambé ) 

Vendredi MIDI  

 
RESTAURANT FERME 

Mardi SOIR 

 
RESTAURANT FERME 

Mercredi MIDI 
RESTAURANT FERME 



Jeudi MIDI - 3 plats 11€, 2 plats 9€, 1 plat 7,50€ - Hors Boissons 

Quiche océane 
Saumonette à l’américaine, écrasé de pommes de terre aux herbes 

Millas pruneaux Armagnac  

Lundi MIDI – 3 plats 11€, 2 plats 9€, 1 plat 7,50€ - Hors Boissons 

Le Pays-Basque à l’honneur 

Piquillos farcis à la morue, coulis tomate 
Axoa de veau, riz aux fines herbes 

Gâteau basque  

SEMAINE DU 11 JANVIER AU 15 JANVIER 2021 

Mardi SOIR - 22 € Hors Boissons  
Menu régional côté terre 

Salade de gésiers confits et œuf poché au Madiran, coulis piperade 
Carré d’agneau des Pyrénées et sa croûte moderne au chorizo, flan de carotte des sables  

et pommes fondantes au cidre, jus parfumé 
Assiette de fromages affinés et condiments 

Tarte aux pommes parfumées à l’Armagnac, crème anglaise  

Jeudi SOIR – Menu d’examen 25€ hors boissons 

Saveurs d’Amérique Latine 

Mise en bouche (Tacos et guacamole, verrine tomate et concombre,  
gambas marinées aux épices) 

Filet d'espadon grillé, beurre à l'orange  
Côte de bœuf grillée, potatoes et haricots rouges, sauce Chili 

Bavarois à la passion, torsade aux amandes  

Vendredi MIDI - 3 plats 11€, 2 plats 9€, 1 plat 7,50€ - Hors Boissons 

Bisque de crevettes avec mini-choux au Parmesan 
Pavé de merlu croûte chorizo, carottes glacées et mousseline de pomme de terre 

Carpaccio de kiwi, sorbet fraise et mini madeleine 

Mardi MIDI 

RESTAURANT FERME 

Mercredi MIDI – 3 plats 11€, 2 plats 9€, 1 plat 7,50€ - Hors Boissons 

Le festival des garbures 
Garbures (landaise, gersoise et béarnaise) 
Assiette de fromages affinés, condiments 

Tarte Bourdaloue, caramel laitier  



Mercredi MIDI  

RESTAURANT FERME 

Lundi MIDI – 3 plats 11€, 2 plats 9€, 1 plat 7,50€ - Hors Boissons 

Le Béarn et les vins de Jurançon 
Garbure 

Poule farcie Henri IV 
Salade de fruits de saison, gâteau à la broche  

SEMAINE DU 18 JANVIER AU 22 JANVIER 2021 

Mardi MIDI 

RESTAURANT FERME 

Jeudi SOIR – Menu d’examen à 22€ hors boissons 

A la rencontre des Touaregs… 

Mise en bouche (Soupe de lentilles à la cannelle, Fallafels aux pois chiche) 
Samossas de gambas aux épices, sauce vierge  

Tagine d'agneau aux abricots et amandes, semoule aux raisins et oignons rouges 
Dessert aux agrumes (Crème citron meringuée, sorbet pamplemousse,  

salade d'oranges) 

Vendredi MIDI - 3 plats 11€, 2 plats 9€, 1 plat 7,50€ - Hors Boissons 

Jeudi MIDI - 3 plats 11€, 2 plats 9€, 1 plat 7,50€ - Hors Boissons 

Assiette d’Antipasti 
Escalope milanaise, gnocchi all’arrabiata 

Panna Cotta aux fruits rouges, pain de Gênes 

T CAP 
Spritz Veneziano et antipasti 

Assiette de Pasta au pesto 
Picatta de veau farci, brocoli  

(Cima di rappa) 
Tiramisu  

2nd MHR 
Le Béarn et les vins de Jurançon 

Tarte fine à l’andouille, mesclun de salade 
Coquelet rôti, gratin pyrénéen 

Salade d’agrumes au Jurançon,  

Mardi SOIR - Menu examen - 22€ Hors Boissons  
Menu régional côté mer 

Salade de chipirons sautés et œuf poché au Jurançon, coulis piperade 
Filet de Merlu du port et sa croûte aux cèpes,  

flan de carotte des sables et pommes à l’anglaise, sauce vin blanc 
Assiette de fromages affinés et condiments 

Tarte aux pommes parfumées à l’Armagnac, crème anglaise  



Lundi MIDI – 3 plats 11€, 2 plats 9€, 1 plat 7,50€ - Hors Boissons 

Le Buzet et côtes de Duras 

Tourin gratiné à l’oignon 
Brochette de canard aux pruneaux, jus au Floc, duo de purées 

Moelleux au chocolat, glace noisette  

SEMAINE DU 25 JANVIER AU 29 JANVIER 2021 

Jeudi MIDI 
 

RESTAURANT FERME 

Jeudi SOIR – 22 € Hors Boissons 

Retour aux classiques bistronomiques 

Mise en bouche autour du foie gras 
Crème de potiron et Saint-Jacques snackées  

Carré d'agneau en croûte de pesto et pignons de pin, tagliatelles de légumes 
Soufflé au Grand-Marnier  

Vendredi MIDI - 3 plats 11€, 2 plats 9€, 1 plat 7,50€ - Hors Boissons 

2nd MHR 
Le Buzet et côtes de Duras 

Velouté de cèpes 
Côtelettes d’agneau à la fleur de thym, pommes grenailles, tomate rôtie 

Feuillantine au chocolat, crème anglaise pralinée 

Mardi MIDI 

RESTAURANT FERME 

Mercredi MIDI 

RESTAURANT FERME 

Mardi SOIR  

RESTAURANT FERME 



Lundi MIDI – 3 plats 11€, 2 plats 9€, 1 plat 7,50€ - Hors Boissons 

Le Gers et les vins des côtes de Gascogne 

Tarte aux asperges 
Jambonnette de volaille crème forestière, pommes sautées  

Pruneaux flambés à l’Armagnac, glace vanille  

SEMAINE DU 01 FEVRIER AU 05 FEVRIER 2021 

Mardi MIDI 

RESTAURANT FERME 

Jeudi MIDI - 3 plats 11€, 2 plats 9€, 1 plat 7,50€ - Hors Boissons 

Au détour du Maghreb 

Pastilla de volaille aux fruits secs 
Tajine d’agneau 

Thé gourmand à l’orientale  

Jeudi SOIR – 22€ Hors Boissons 

Sur les sentiers de Bretagne 

Mise en bouche (Carpaccio de Saint-Jacques et artichaut, gambas snackée, huître chaude) 
Assiette de fruits de mer 

Filet de lotte sauté façon Rossini, poêlée de champignons sauvages et haricots tarbais 
Omelette norvégienne  

Vendredi MIDI - 3 plats 11€, 2 plats 9€, 1 plat 7,50€ - Hors Boissons 

Mardi SOIR  

RESTAURANT FERME 

Mercredi MIDI 

RESTAURANT FERME 

T CAP 
 

Tartare de saumon, 
citron vert et gingembre 

Bo Bun 
Litchis flambés, glace coco 

2nd MHR 
Le Gers et les vins des côtes de Gascogne 

Croustade maraichère 
Canette rôtie, garniture châtelaine  
Pommes flambées à l’Armagnac,  

crème glacée  



Lundi MIDI 

RESTAURANT FERME 

SEMAINE DU 22 FEVRIER AU 26 FEVRIER 2021 

Mardi SOIR - 28€ Boissons comprises 

Soirée Choucroute 

Flammenküeche, salade d’herbes 
Choucroute alsacienne 
Kouglof en déclinaison  

Mercredi MIDI 

RESTAURANT FERME 

Jeudi MIDI - 3 plats 11€, 2 plats 9€, 1 plat 7,50€ - Hors Boissons 

Saveurs asiatiques 

Rouleau de printemps 
Dorade rôtie pour deux sauce thaï, wok de légumes 

Beignets pomme, banane 

Jeudi SOIR – 22 € Hors Boissons 

Pérégrination Irlandaise 

Mise en bouche (hareng sur écrasé de pomme de terre à la coriandre sauce cocktail) 
Fish and chips, sauce tartare 

Traditionnel Irish Stew 
Pomme Rhubarbe “Pie” 

Crème Anglaise  

Vendredi MIDI - 12€ Hors Boissons 

Bar à vins du monde 

- Californie : Tacos californien aux légumes  
- Afrique du Sud : Potjie 

- Australie : Pavlova aux fruits  

Mardi MIDI 

RESTAURANT FERME 



Lundi MIDI 

RESTAURANT FERME 

SEMAINE DU 01 MARS AU 05 MARS 2021 

Mardi SOIR - 38€ Boissons comprises 

Soirée Champagne 

Homard et bouillon fumé, billes de légumes fondants 
Filet de sole, mousseline de Saint-Jacques, jus de volaille à la truffe 

Côte de bœuf, sauce Pinot noir, galette de pomme de terre et confit d’échalote 
Gâteau champenois aux biscuits roses, crème légère au marc  

Mercredi MIDI 

RESTAURANT FERME 

Jeudi MIDI - 3 plats 11€, 2 plats 9€, 1 plat 7,50€ - Hors Boissons 

Détour aux Antilles 

Samoussa de légumes 
Poulet Massalé, riz créole 

Coupe exotique glacée, rocher coco 

Jeudi SOIR – 25€ Hors Boissons 

Selon Yves Thuriès 

Mise en bouche (Croustillant de gésiers, cœur farci au foie gras, aiguillette de canard en marinade) 
Trilogie de mini-brochettes de saumon (curry/coco, fines herbes, citron/gingembre) 

 Emincé de magret de canard au Porto, gratin de pommes de terre aux girolles 
Mousse aux framboises sur un biscuit aux amandes et éclats de nougatine 

Vendredi MIDI - 12€ - Hors Boissons 

Buffet : cuisine des îles 
Accras, samossa, achards de légumes 

Colombo et riz créole 
Déclinaison d’ananas  

Mardi MIDI 

RESTAURANT FERME 



       NOTES: 
       Mémo réservations 
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