MENUS
Restaurant d’application
De Novembre 2022 à Janvier 2023
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 21 NOVEMBRE AU 25 NOVEMBRE 2022
Lundi 21 MIDI
RESTAURANT FERME

Mardi 22 MIDI
RESTAURANT FERME

Mardi 22 SOIR
RESTAURANT FERME

Jeudi 24 MIDI - 16 € Hors Boissons
Le Bordelais
Huîtres et crépinette
Pilaf de fruits de mer
Gâteau aux pommes, crème anglaise

Jeudi 24 SOIR
RESTAURANT FERME

Vendredi 25 MIDI - 14 € Hors Boissons
Le Bordelais
Soupe du Bassin
Escalope de volaille, crème de champignon au vin des Graves, riz parfumé
Café ou Thé gourmand

SEMAINE DU 28 NOVEMBRE AU 02 DECEMBRE 2022
Lundi 28 MIDI
RESTAURANT FERME
Mardi 29 MIDI
RESTAURANT FERME
Mardi 29 SOIR - 26 € Hors Boissons
Brasserie de la mer
Assiette de la mer (Huîtres, calamars à la persillade, brochette de noix de pétoncles au lard)
Blanquette de poissons et coquillages, riz parfumé
Beignet ananas flambé au Rhum
Jeudi 1 MIDI - 14€ Hors Boissons
Epreuve d’examen - Table de 2 , 3 ou 4 couverts uniquement
Tartine du pays (tomate, jambon de Bayonne, fromage de brebis),
mesclun de salade et vinaigrette aux herbes
Blanquette de colin aux petits légumes
Café gourmand
Jeudi 1 SOIR
RESTAURANT FERME
Vendredi 2 MIDI - Formule tarte salée & sucrée - 8€ Hors Boissons
Tarte bleu et noix du Périgord, salade laitue noix, vinaigrette framboise
Tarte clafoutis poire, coulis caramel ou fruits rouges
Vendredi 2 MIDI - 14€ Hors Boissons
Bistrot de la mer
Salade océane
Filet de merlu en croûte de mascarpone, fenouil en deux cuissons
Macaron de Saint-Emilion, espuma au chocolat

SEMAINE DU 05 DECEMBRE AU 09 DECEMBRE 2022
Lundi 5 MIDI
RESTAURANT FERME
Mardi 6 MIDI
RESTAURANT FERME
Mardi 6 SOIR - 24 € Hors Boissons
Healthy Food
Salade de lentilles aux légumes rôtis ou Croquettes de patate douce, crème d’avocat
Tagliatelles, sauce butternut
Tarte à l’orange, sorbet ou Gâteau aux poires façon brookie, sauce chocolat
Jeudi 8 MIDI – 14€ Hors Boissons
Epreuve d’examen - Table de 2, 3 ou 4 couverts uniquement
Tartine fraîcheur (Avocat, saumon fumé, Mozzarella),
mesclun de salade, sauce aux herbes
Fricassée de volaille à l’ancienne, pommes cocotte
Café gourmand
Jeudi 8 SOIR
RESTAURANT FERME
Vendredi 9 MIDI - Formule tarte salée & sucrée - 8€ Hors Boissons
Tarte sablée parmesan, carottes des sables glacées au miel des Landes
Petite salade landaise garnie
Tarte cacahuètes caramel salé et ganache chocolat Armagnac, glace vanille
Vendredi 9 MIDI - 14€ Hors Boissons
Steak-House
Saumon mariné aux parfums d'agrumes
Emincé de faux-filet sauce béarnaise, pomme pont-neuf, gratin de poireaux
Tartelette pomme-rhubarbe, crème anglaise

SEMAINE DU 12 DECEMBRE AU 16 DECEMBRE 2022
Lundi 12 MIDI
RESTAURANT FERME
Mardi 13 MIDI
RESTAURANT FERME
Mardi 13 SOIR - 29 € Boissons comprises
(Apéritif, 2 verres de vin, boisson chaude)

Repas de Noël
Crème de cèpes et noix de Saint-Jacques snackée, croustillant au Parmesan
Dos de Cabillaud en croûte moderne, crémeux de céleri, jus de canard émulsionné au foie gras
Médaillon de veau fermier, effiloché d’endives, jus miel et épices
Brochette de fruits exotiques, litchis flambés, glace coco et tuile dentelle passion

Jeudi 15 MIDI – 29 € Boissons comprises
(Apéritif, 2 verres de vin, boisson chaude)

Repas de Noël
Crème de cèpes et noix de Saint-Jacques snackée, croustillant au Parmesan
Dos de Cabillaud en croûte moderne, crémeux de céleri, jus de canard émulsionné au foie gras
Médaillon de veau fermier, effiloché d’endives, jus miel et épices
Brochette de fruits exotiques, litchis flambés, glace coco et tuile dentelle passion

Jeudi 15 SOIR - 30€ Hors Boissons
Soirée palace
Tataki de thon, gelée de soja
Foie gras mi-cuit au Noilly Prat, kumquat et fruits secs
Bœuf Wellington, réduction au Floc de Gascogne, pommes grenailles
Baba rhum, framboise et citron vert

Vendredi 16 MIDI - 29€ Boissons comprises
(Apéritif, 2 verres de vin, boisson chaude)

Repas de Noël
Crème de cèpes et noix de Saint-Jacques snackée, croustillant au Parmesan
Dos de Cabillaud en croûte moderne, crémeux de céleri, jus de canard émulsionné au foie gras
Médaillon de veau fermier, effiloché d’endives, jus miel et épices
Brochette de fruits exotiques, litchis flambés, glace coco et tuile dentelle passion

SEMAINE DU 02 JANVIER AU 06 JANVIER 2023
Lundi 2 MIDI
RESTAURANT FERME

Mardi 3 MIDI
RESTAURANT FERME

Mardi 3 SOIR - 24 € Hors boissons
Brasserie « LE CLIPPERTON »
Cocktail Maï-Taï et ses accras
Tarte au crabe, salade d’avocat à la mangue
Sauté de canard à la vanille, gratin de patate douce
Blanc manger coco aux fruits exotiques

Jeudi 5 MIDI - 14€ Hors Boissons
Gougeonette de Merlan, sauce tartare
Filet de Merlu Meunière, jardinière de légumes oubliés
Salade de fruits

Jeudi 5 SOIR
RESTAURANT FERME

Vendredi 6 MIDI - Formule Brasserie - 12€ Hors Boissons
Buffet de garbures au choix
Salade d’orange à la menthe, mignardises maison

SEMAINE DU 09 JANVIER AU 13 JANVIER 2023
Lundi 9 MIDI
RESTAURANT FERME

Mardi 10 MIDI
RESTAURANT FERME

Mardi 10 SOIR - 24€ Hors Boissons
Brasserie « LA PERLE »
Flammenkueche
Choucroute
Munster au cumin et son verre de Gewürztraminer
Tarte au fromage blanc, coulis de fruits rouges
Jeudi 12 MIDI - 14€ Hors Boissons
Mouclade aux herbes vertes
Filet de Merlu Meunière, jardinière de légumes oubliés
Tarte aux fruits en bande
Jeudi 12 SOIR - 24€ Hors boissons
Japon
Miso traditionnel
Sushi et Maki terre et mer
Karetatsu
Eclair framboise et thé matcha
Vendredi 13 MIDI - 14€ Hors Boissons
Crème de potimarron
Brochette de bœuf, sauce béarnaise, pommes château
Carpaccio de kiwi, gelée de Jurançon, madeleine maison

SEMAINE DU 16 JANVIER AU 20 JANVIER 2023
Lundi 16 MIDI – 14 € Hors Boissons
Menu sucré/salé
Gambas au miel et sésame, chips de patate douce
Filet de cannette aux figues, poire rôtie
Moelleux au chocolat et caramel au beurre salé

Mardi 17 MIDI – 14 € Hors Boissons
Menu sucré/salé
Gambas au miel et sésame, chips de patate douce
Filet de cannette aux figues, poire rôtie
Moelleux au chocolat et caramel au beurre salé

Mardi 17 SOIR - 24€ Hors Boissons
Sur les traces de « Claire VALLEE »
Mille-feuille de légumes façon tajine
Conchiglioni gratinés farcis aux petits légumes et au Pecorino
Ronde de fromages de chèvre, miel et noix
Makis au lait de coco et fruits exotiques

Jeudi 19 MIDI - 14€ Hors Boissons
Repas espagnol
Guiso de garbanzos (Ragoût de pois chiche) y chorizo
Pluma iberica, piquillos, papas y verduras
Tarta al Whisky

Jeudi 19 SOIR - 24€ Hors Boissons
Grèce
Mezze grecs
Spanakopita
Keftedes
Baklava

Vendredi 20 MIDI - 14€ Hors Boissons
Repas espagnol
Tapas et 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

