MENUS
Restaurant d’application
Du 19 Septembre au 18 Novembre 2022
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 mail : restaurant.darmante@ac-bordeaux.fr
♦ 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
(Fin de service à 21h30)

www.lpr-darmante-capbreton.fr

Madame, Monsieur,
Nous avons le plaisir pour la rentrée scolaire 2022/2023 de renouveler notre offre
comprenant un menu du jour et des formules à différents tarifs. Nous serons
ravis de vous accueillir à nouveau très nombreux.

Pour les repas du midi:
Formule à 14€ : un menu traditionnel 3 plats (hors boissons)
Formule à 12€ : entrée /plat ou plat/dessert (hors boissons)

Pour les repas du soir:
Menus à 24€ (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 et fin de service à 21h30) 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 19 SEPTEMBRE AU 23 SEPTEMBRE 2022
Lundi 19 MIDI
RESTAURANT FERME

Mardi 20 MIDI
RESTAURANT FERME

Mardi 20 SOIR
RESTAURANT FERME

Jeudi 22 MIDI – 14€ Hors Boissons
Les 3 brasseurs
Eventail de melon, chiffonnade de jambon de Bayonne
Pavé de bœuf sauté au poivre, pommes miettes
Tarte aux pommes, crème anglaise

Jeudi 22 SOIR – 21€ Hors Boissons
Soirée Guatemala
Boquitas
Ceviche aux crevettes, réduction de goyave
Jocon de pollo
Platanos guatemaltecos, glace cacao Kahlua, tuile grué de cacao

Vendredi 23 MIDI – 14€ Hors Boissons
Les 3 brasseurs
Carpaccio de Saint-Jacques sur lit de poireaux
Médaillons de porc sauté sauce à la bière, gratin dauphinois
Moelleux au chocolat, suprêmes d’orange

SEMAINE DU 26 SEPTEMBRE AU 30 SEPTEMBRE 2022
Lundi 26 MIDI - 14€ Hors Boissons
Landes, côté terre
Salade de gésiers confits
Parmentier de canard
Pastis landais, crème anglaise
Mardi 27 MIDI - 14€ Hors Boissons
Landes, côté mer
Salade de chipirons du Gouf et asperges du pays
Pavé de saumon grillé, écrasé de pommes de terre, coulis de tomate aux pignons
Tourtière aux pommes, glace aux pruneaux
Mardi 27 SOIR
RESTAURANT FERME
Jeudi 29 MIDI - 14€ Hors Boissons
Le bouchon lyonnais
Assiette de charcuteries et condiments
Bœuf bourguignon, pommes à l’anglaise
Crème brûlée à la vanille, financier à l’orange
Jeudi 29 SOIR - 24€ Hors Boissons
Benvenuto in Italia
Ravioli di pomodori secchi con prosciutto
Carpaccio di manzo con parmigiano
Risotto agli scampi
Panna cotta, tiramisù i affogato
Vendredi 30 MIDI - 14€ Hors Boissons
Le bouchon lyonnais
Boudin sauté sur pomme paillasson
Navarin d'agneau printanier
Poire flambée, crème de cassis, Chantilly et langue de chat

SEMAINE DU 03 OCTOBRE AU 07 OCTOBRE 2022
Lundi 3 MIDI - 14€ Hors Boissons
Landes, côté terre
Salade de gésiers confits
Parmentier de canard
Pastis landais, crème anglaise
Mardi 4 MIDI - 14€ Hors Boissons
Landes, côté mer
Salade de chipirons du Gouf et asperges du pays
Pavé de saumon grillé, écrasé de pommes de terre, coulis de tomate aux pignons
Tourtière aux pommes, glace aux pruneaux

Mardi 4 SOIR
RESTAURANT FERME
Jeudi 6 MIDI - 14€ Hors Boissons
Comme chez Chartier
Omelette roulée au jambon ou aux champignons, mesclun vinaigrette
Poulet fermier rôti, pommes boulangères, jus aux herbes
Camembert de Normandie et sa confiture d’abricot
ou Fourme d’Ambert et coquillette de beurre salé
Crème caramel, tuile aux amandes
Jeudi 6 SOIR - 24€ Hors Boissons
Alimentation & bien-être
Variation Choux fleur et ail noir
Crudités condiment noisette, œuf de caille
Attelé de Volaille à l’indienne, légumes croquants
Blanc-manger et glace coco, sablé avoine sans gluten, coulis mûre
Vendredi 7 MIDI - 14€ Hors Boissons
Comme chez Tante Jeanne
Tartes salées
Blanquette pommes curry, riz madras
Café gourmand

SEMAINE DU 10 OCTOBRE AU 14 OCTOBRE 2022
Lundi
Lundi10MIDI
MIDI
RESTAURANT FERME
Mardi
Mardi11MIDI
MIDI- 14€
- 14€Hors
HorsBoissons
Boissons
Repas italien
Spaghettis aux légumes grillés et Parmesan
Escalope milanaise, risotto au basilic
Panna-cotta aux fruits rouges ou Tiramisu classique
Mardi
Mardi11SOIR
SOIR- 24€
- 24€Hors
HorsBoissons
Boissons
Un air de plancha
Sangria et planche de charcuteries à partager
Paillarda de viande, sauce béarnaise, pommes pont neuf et bohémienne de légumes
Fromages affinés et condiments
Café gourmand (Mini chou, tartelette, petit pot de crème, ile flottante)
Jeudi 13 MIDI - 14€ Hors Boissons
Macédoine de légumes au thon
Axoa de veau, riz pilaf
Œufs à la neige
Jeudi 13 SOIR - 26€ Boissons comprises
Soirée artistique & Dynastie
Cocktail dinatoire
Vendredi 14 MIDI - 14€ Hors Boissons
Salade chalossaise
Parmentier de confit de canard,
mesclun aux herbes, vinaigrette framboise
Crème brulée, sablé citron

SEMAINE DU 17 OCTOBRE AU 21 OCTOBRE 2022
Lundi 17 MIDI
RESTAURANT FERME

Mardi 18 MIDI – 14 € Hors Boissons
Repas italien
Spaghettis aux légumes grillés et Parmesan
Escalope milanaise, risotto au basilic
Panna-cotta aux fruits rouges ou Tiramisu classique
Mardi 18 SOIR
RESTAURANT FERME

Jeudi 20 MIDI - 14€ Hors Boissons
Quiche aux légumes de saison
Escalope de volaille grillée aux herbes vertes, sauce diable, mille-feuilles de légumes
Chocolat liégeois

Jeudi 20 SOIR – 24€ Hors Boissons
Automne à table
Mise en bouche automnale
Patate douce rôtie, crème de chèvre
Râble de lapin farci aux figues et châtaignes, carotte au miel
Mousse chocolat noisette, cacao et spéculos, banane flambée

Vendredi 21 MIDI - 14€ Hors Boissons
Œufs mimosa au thon
Coquelet jaune rôti, pommes dauphines, petits pois à la française
Pêche Melba

SEMAINE DU 07 NOVEMBRE AU 11 NOVEMBRE 2022
Lundi 7 MIDI
RESTAURANT FERME
Mardi 8 MIDI - 14€ Hors Boissons
Steak-house
Salade César
Ribs de porc, sauce barbecue, épi de maïs grillé, frites maison
Café gourmand
Mardi 8 SOIR - 24€ Hors Boissons
Balade en Bourgogne
Mise en bouche (Rillettes de truite)
Œuf meurette
Volaille aux morilles, gratin de pommes de terre comme une tartiflette
Déclinaison de poire (tarte, flambée, sorbet)
Jeudi 10 MIDI – 9.50€ (Une boisson comprise)
Salade composée
Croque-monsieur
Mousse au chocolat/nougatine

Jeudi 10 SOIR
RESTAURANT FERME

Vendredi 11 MIDI
RESTAURANT FERME
(Férié)

SEMAINE DU 14 NOVEMBRE AU 18 NOVEMBRE 2022
Lundi 14 MIDI
RESTAURANT FERME
Mardi 15 MIDI - 14€ Hors Boissons
Steak-house
Salade César
Ribs de porc, sauce barbecue, épi de maïs grillé, frites maison
Café gourmand
Mardi 15 SOIR - 24€ Hors Boissons
Le petit bouchon lyonnais
Mise en bouche (Pied de cochon pané)
Croustillant de ris d’agneau, sabodet lyonnais
Cervelle de Canut
Tarte à la myrtille
Jeudi 17 MIDI - 14€ Hors Boissons
A la découverte du Pays basque
Chipirons et moules à la basquaise
Filet de merlu en croûte de chorizo, riz parfumé aux piquillos
Gâteau basque

Jeudi 17 SOIR
RESTAURANT FERME

Vendredi 18 MIDI - 14€ Hors Boissons
Velouté forestier
Côte de porc charcutière, duo de purées
Café gourmand

