MENUS
Restaurant d’application
De Mars 2022 à Juin 2022
Chers clients
Afin d’améliorer notre système de réservation au
restaurant d’application, une plage horaire vous est
proposée pour vos appels téléphoniques.
Il est important de rappeler que, pour accéder au
restaurant d’application, il vous sera
demandé de présenter votre Passe vaccinal
conformément à la réglementation en vigueur.
Merci de votre compréhension

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

HORAIRES DE SERVICE
12h15 le midi et 19h15 le soir
www.lpr-darmante-capbreton.fr

Madame, Monsieur,
Nous avons le plaisir pour la rentrée scolaire 2021/2022 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 12 € : 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 28 FEVRIER AU 06 MARS 2022
Lundi MIDI

RESTAURANT FERME

Mardi MIDI – 12€ - Hors Boissons
Potage julienne Darblay
Carré de porc glacé au Porto, pommes boulangères
Génoise roulée au chocolat

Mardi SOIR

RESTAURANT FERME

Mercredi MIDI

RESTAURANT FERME

Jeudi MIDI

RESTAURANT FERME

Jeudi SOIR – 22€ Hors Boissons
Soirée italienne
Antipasti
Seiche braisée, risotto à l’encre
Osso-buco à la milanaise, gnocchis frais
Tiramisu revisité

Vendredi MIDI

RESTAURANT FERME

SEMAINE DU 07 MARS AU 11 MARS 2022
Lundi MIDI – 12€- Hors Boissons
Salade de chèvre chaud
Onglet sauté aux échalotes
Carottes vichy/Pommes allumettes
Chocolat liégeois
Mardi MIDI – 12€ - Hors Boissons
Crème Dubarry
Parmentier de poule braisée aux pleurotes
Pêche Melba
Mardi SOIR – 22€ - Hors Boissons
Provence Alpes Côte d’Azur
Tapenade, anchoïade
Filet de loup, fine ratatouille et pistou
Souris d’agneau braisée, linguines au basilic
Tarte à la pistache, crème glacée amande

Mercredi MIDI

RESTAURANT FERME
Jeudi MIDI

RESTAURANT FERME
Jeudi SOIR – 22 € - Hors Boissons
Voyage en Asie
Rouleaux de printemps et nems
Soupe chinoise au crabe
Canard laqué, riz cantonnais
Brochette de fruits exotiques flambés au Saké, nougatine au sésame

Vendredi MIDI

RESTAURANT FERME

SEMAINE DU 14 MARS AU 18 MARS 2022
Lundi MIDI – 12€ - Hors Boissons
Le Maghreb
Samossa de crevettes aux épices
Couscous Royal au mouton et poulet
Salade d’oranges à la cannelle et fleur d’oranger, amandes effilées, tuile aux agrumes
Mardi MIDI – 12€ - Hors Boissons
L’Asie
Verrine avocat/mangue au crabe, croustillant au sésame
Poulet au gingembre, vermicelles chinois, légumes et sauce soja
Beignet pomme/ananas, sorbet litchi, coulis ananas
Mardi SOIR – 22€ - Hors Boissons
Auvergne-Rhône Alpes
Crème de lentilles du Puy, œuf poché
Grenadin de veau, sauce morille, gratin du moment
Assiette de dégustation de fromages AOP Auvergne-Rhône Alpes
Tarte ganache chocolat aux noix de Grenoble

Mercredi MIDI

RESTAURANT FERME
Jeudi MIDI

RESTAURANT FERME
Jeudi SOIR – Menu à 28€ boissons comprises
Soirée à thème « Sauvegardons nos plages »
(projet d’études)
réservable à partir du 28 février 2022

Vendredi MIDI

RESTAURANT FERME

SEMAINE DU 21 MARS AU 25 MARS 2022
Lundi MIDI

RESTAURANT FERME
Mardi MIDI – 12€ - Hors Boissons
L’Italie
Spritz Veneziano et antipasti
Picatta de veau farci, brocoli (cima di rapa)
Tiramisu
Mardi SOIR – 22 € - Hors Boissons
DROM COM
Trilogie de tempura de légumes
Carpaccio d’avocat et St Jacques, vinaigrette à la mangue
Rougail saucisse ou Poulet massale, purée de patates douces à la coco
Tarte citron passion revisitée
Mercredi MIDI

RESTAURANT FERME
Jeudi MIDI - 12€- Hors Boissons
Repas asiatique
Nems ou Pho au poulet
Tom kha kai ou Takaki de thon, riz cantonais
Beignet de banane, litchis flambés
Jeudi SOIR – 22€ Hors Boissons
Repas marocain
Briouate aux fruits de mer et carottes au cumin
Pastilla de pigeon aux dattes
Tajine d’agneau, oignons et pois chiches
Assortiment de pâtisseries marocaines et thé à la menthe
Vendredi MIDI - 12€ - Hors Boissons
Repas portugais
Moules à la portugaise
Bacalhau à Gomes de Sà
Natas do Céu (crème de ciel)

SEMAINE DU 28 MARS AU 01 AVRIL 2022
Lundi MIDI – 12€ - Hors Boissons
Hawaï
Tartare de saumon, citron vert et gingembre
Poke Bowl au poulet caramélisé
Févettes au citron et spaghettis de courgette
Ananas flambé, sorbet ananas
Mardi MIDI – 12€ - Hors Boissons
L’Espagne
Pimientos del Piquillos à la morue et son coulis de tomate/poivron
Mini brochette d’agneau et txistorra, tortilla
Coupe glacée andalouse aux zestes d’oranges confits, croustillant au touron
Mardi SOIR - 22€ - Hors Boissons
Menu Escoffier
Cuisses de grenouille Nymphéa
Coulibiac de Saumon
Ris de veau braisés, pommes Macaire
Fraise Melba
Mercredi MIDI – 12€ - Hors Boissons
Œuf mimosa revisité
Darne de merlu grillée, sauce hollandaise et carottes glacées
Salade d’agrumes, sorbet vanille, coulis de framboise
Jeudi MIDI - 12€ - Hors Boissons
Tex Mex
Chili cheese, tacos
Steak tartare, épi de maïs grillé et frites maison
Tarte au Daim, glace caramel
Jeudi SOIR

RESTAURANT FERME
Vendredi MIDI - 12€ - Hors Boissons
Repas espagnol
Planche de Tapas (Guacamole et saumon fumé, anchois/houmous,
chorizo/bleu d’Auvergne, pain tomaté/Jambon)
Paëlla Valenciana
Crème catalane

SEMAINE DU 04 AVRIL AU 08 AVRIL 2022
Lundi MIDI – 12€ - Hors Boissons
La Reine des Tartes
Salade tomate et basilic
Salade lentilles et gésiers confits
Quiche saumon frais et fumé, Quiche aux légumes
Tarte fine courgettes au pistou, salade verte et diverses vinaigrettes
Tarte pomme/rhubarbe, Tarte amandine, Tarte Tatin, Salade de fruits

Mardi MIDI – 12€ - Hors Boissons
Velouté de potiron
Croustillant aux noix
Magret de canard au poivre vert, gratin de pommes de terre aux girolles
Crumble aux pommes
Mardi SOIR - 22€ - Hors Boissons
Soirée spéciale - Menu surprise
en collaboration avec des professionnels locaux
Mercredi MIDI 12€ – Hors Boissons
Œuf mollet à la crème de petits pois
Darne de saumon grillée sauce béarnaise et légumes glacés
Salade d’oranges au Grand-Marnier, sorbet citron, finger chocolat
Jeudi MIDI - 12€ - Hors Boissons
Repas grec
Assortiment de Mezzés
Papoutsakia
Fromage grec au miel, Koulourakia
Jeudi SOIR
RESTAURANT FERME

Vendredi MIDI - 12€- Hors Boissons
Repas marocain
Samossa de crevettes aux épices
Couscous Royal au mouton et poulet
Salade d’oranges à la cannelle et fleur d’oranger, amandes effilées, tuile aux agrumes

SEMAINE DU 11 AVRIL AU 15 AVRIL 2022
Lundi MIDI – 12€ - Hors Boissons
Bar à vin
Planche de charcuteries, salade composée
Planche de fromages
Mini choux chantilly, Tartelette citron meringuée, Tartelette chocolat nougatine
Dacquoise praliné

Mardi MIDI – 12€ - Hors Boissons
Verrine d’avocats aux crevettes, sauce cocktail
Blanquette de veau à l'ancienne, riz pilaf aux févettes
Crêpes Suzette

Mardi SOIR - 22€ - Hors Boissons
Soirée spéciale - Menu surprise
en collaboration avec des professionnels locaux

Mercredi MIDI - 12€ - Hors Boissons
Salade de la « Chalosse »
Filet de canette aux griottes, risotto au fromage de brebis
Tourtière flambée à l’Armagnac

Jeudi MIDI
RESTAURANT FERME

Jeudi SOIR
RESTAURANT FERME

Vendredi MIDI
RESTAURANT FERME

SEMAINE DU 02 MAI AU 06 MAI 2022
Lundi MIDI
RESTAURANT FERME
Mardi MIDI – 12€ - Hors Boissons
Velouté d'asperges, croustillant aux pignons
Rumsteck sauté à la plancha Flambé, sauce au poivre
Pommes allumettes, gratin de courgettes
Tourtière aux pommes
Mardi SOIR – 22€ - Boissons comprises
Les légumes à l’honneur
Gaspachitos
Asperges des Landes en 3 façonsParillada de légumes, filet de maquereau grillé
Ou Cassoulet de légumes de saison, filet de rouget grillé
Soupe de fraises des Landes au Jurançon, petits fours
Mercredi MIDI – 12 € Hors Boissons
Salade de la «Haute Lande »
Magret de canard au miel, risotto au brebis
Pastis et crème anglaise, pruneaux infusés au Floc
Jeudi MIDI - 15€ - Hors Boissons
Œuf mollet basquaise
Limande meunière, pomme anglaise
Sélection de fromages affinés et condiments
Eclair à la vanille
Jeudi SOIR – 22€ - Hors Boissons
Gaspacho et ses condiments ou Brouillade d’œufs à la basquaise
Carré d’agneau rôti aux herbes, gratin de légumes du soleil
Plateau de fromages affinés et condiments
Omelette norvégienne
Vendredi MIDI - 15€- Hors Boissons
Crème vichyssoise
Faux-filet flambé, sauce au poivre
Sélection de fromages affinés et condiments
Mille-feuille à la vanille, coulis caramel

SEMAINE DU 09 MAI AU 13 MAI 2022
Lundi MIDI – 9€ - Hors Boissons
Dame Tartine
Tartine Basque
Tartine caviar d'aubergine tomate basilic parmesan jambon de Bayonne
Tartine saumon mariné tomate et crème ciboulette
Tartine chèvre miel et pistache, Mesclun de salade
Pastis façon pain perdu, coulis d'orange
Mardi MIDI – 12€ - Hors Boissons
Salade au chèvre chaud et au miel
Limande meunière à la grenobloise
Tarte fine aux pommes, crème anglaise
Mardi SOIR – 22 € - Hors Boissons
Galette florentine à la mozzarella
Dos de cabillaud, bouillon de févettes et petits pois frais à l’ail noir
Dôme de volaille aux agrumes, tagliatelles aux herbes, jus de chlorophylle
Vacherin à la rhubarbe croquante, espuma thé matcha
Mercredi MIDI – 12 € - Hors Boissons
Tarte fine aux saveurs du printemps
Dos de bar en croûte d’herbes, gratin provençal, sauce safranée
Fraises Melba
Jeudi MIDI - 12 € - Hors Boissons
Tarte à la julienne de légumes
Côte de veau à la crème de champignons, pommes cocotte
Coupe Jack
Jeudi SOIR - 22 € - Hors Boissons
Epreuve d’examen - tables de 2, 3 ou 4 personnes

Macédoine de légumes frais et saumon fumé
ou Bavarois de céleri et jambon Serrano, sauce aux herbes
Magret de canard grillé, sauce Bigarade, pommes grenailles et artichaut
ou Merlu au lard, écrasé de pommes de terre et fèves, beurre rouge
Plateau de fromages affinés et condiments
Omelette norvégienne ou Tarte fine aux pommes, crème anglaise à la pistache
Vendredi MIDI - 12 € - Hors Boissons
Epreuve d’examen - tables de 2, 3 ou 4 personnes

Terrine de poisson, sauce cocktail
Magret de canard, gratin dauphinois et sauce bordelaise
Assiette de fromage de chèvre, miel et noix
Café ou thé gourmand

SEMAINE DU 16 MAI AU 20 MAI 2022
Lundi MIDI – 12€ - Hors Boissons
Gaspacho
Navarin d’agneau printanier
Fraises Melba
Mardi MIDI – 12 € - Hors Boissons
Melon au jambon
Carré d’agneau rôti aux herbes, légumes à la provençale
Poire pochée façon Belle Hélène
Mardi SOIR
RESTAURANT FERME

Mercredi MIDI – 12 € - Hors Boissons
Feuilleté d’asperges
Dos de cabillaud en croûte de noisettes, tian de légumes
Fraises en folie

Jeudi MIDI - 12 € - Hors Boissons
Cocktail exotique aux crevettes
Escalope de veau à la crème et champignons, pommes cocotte
Tarte alsacienne
Jeudi SOIR – 22€ - Hors Boissons
Epreuve d’examen - tables de 2, 3 ou 4 personnes

Salade de lentilles au saumon fumé ou Bavarois de tomate et jambon Serrano, sauce aux herbes
Carré d’agneau et sa croûte de tomates séchées, flan de céleri ou
Merlu au chorizo, écrasé de pommes de terre et asperges vertes, beurre blanc au piment d’Espelette
Plateau de fromages affinés et condiments
Tarte fine aux poires, crème anglaise aux noix de pécan ou Omelette norvégienne
Vendredi MIDI - 12 € - Hors Boissons
Epreuve d’examen - tables de 2, 3 ou 4 personnes

Assiette de tapas
Filet de daurade en écailles de pomme de terre,
Ecrasé de patates douces et sauce beurre blanc
Assiette de fromages de chèvre miel et noix
Tarte fine aux pommes flambées, coulis de framboise

SEMAINE DU 23 MAI AU 27 MAI 2022
Lundi MIDI
RESTAURANT FERME

Mardi MIDI
RESTAURANT FERME

Mardi SOIR
RESTAURANT FERME

Mercredi MIDI – 12 € - Hors Boissons
Pana cotta de chèvre aux tomates confites
Côtes d’agneau au parmesan et mousseline de carotte
Assiette gourmande

Jeudi MIDI
RESTAURANT FERMÉ
(Férié Ascension )

Jeudi SOIR
RESTAURANT FERMÉ
(Férié Ascension )

Vendredi MIDI
RESTAURANT FERMÉ
(Férié Ascension )

SEMAINE DU 30 MAI AU 03 JUIN 2022
Lundi MIDI
RESTAURANT FERME

Mardi MIDI
RESTAURANT FERME

Mardi SOIR
RESTAURANT FERME

Mercredi MIDI – 12 € - Hors Boissons
Cheese cake aux radis
Carré d’agneau, jus au thym, pommes Grenailles
Gourmandises

Jeudi MIDI
RESTAURANT FERME

Jeudi SOIR
RESTAURANT FERME

Vendredi MIDI - 15 € - Hors Boissons
Assiette de fruits de mer
Chipiron farci, riz à l’encre
Crêpe soufflée à l’orange et crêpe flambée à l’orange

