Menus du Restaurant d'Application
Mars 2022
Les élèves et les personnels du lycée Jean d'Arcet d'Aire sur l'Adour
vous souhaitent la bienvenue au Restaurant d'Application
Retrouvez les menus de la semaine sur la page d'accueil du site du lycée
http://www.lpjeandarcet.fr/
Mercredi 2 mars
Soir (tables de 2 ou 4 couverts)

Jeudi 3 mars
Midi

Vendredi 4 mars
Midi

Velouté de champignons de Paris,
croûtons grillés et œuf de poule

Tartare de saumon label rouge

Tartine paysanne

Carbonade de bœuf à la bière
Gratinée de pommes de terre
à la crème

Magret de canard, sauce au poivre,
pommes forestière

Filet de dorade, beurre blanc,
pomme cocotte

Jarret de cochon demi-sel cuit au
bouillon, chou rouge confit au vin
d’alsace, pommes dauphine

Poulet rôti aux herbes,
petits légumes

Tarte chocolat - caramel

Forêt noire

Ile flottante, crème au café

Assortiment de fromages affinés des
Délices de Léa ou
Tarte Bourdaloue

Assortiment de fromages affinés des
Délices de Léa ou
Profiteroles au chocolat

tarif : 15,00 € (boissons comprises)

tarif : 14,00 €

tarif : 12,00 €

tarif : 16,00 €

tarif : 12,00 €

Vendredi 11 mars
Midi

Jeudi 17 mars
Midi

Mercredi 23 mars
Soir

Jeudi 24 mars
Midi

Mercredi 30 mars
Soir

Bruschetta

Salade façon landaise

Terrine de campagne aux foies
de volaille, pain grillé

Assiette de poissons fumés et
ses accompagnements

Tartine au fromage de chèvre, lard
séché, roquette et fines herbes

Filet de truite meunière,
pommes anglaise

Daube de canard au Madiran
en parmentier

Poularde pochée, sauce suprême,
pommes boulangères aux aromates

Pavé de merlu bonne femme,
pommes vapeur

Filet de sandre rôti au beurre demisel, compotée de feuilles d’épinards,
céleri à la crème, beurre nantais

Tarte citron meringuée

Pain perdu et kiwis des Landes

Le Biscuit de Savoie, crème légère
vanille, chocolat

Gratin de fruits frais au sabayon de
manseng

Tarte tatin, caramel frais

tarif : 12,00 €

tarif : 14,00 €

tarif : 16,00 €

tarif : 14,00 €

tarif : 16,00 €

Assortiment de fromages

Mercredi 9 mars
Soir

Passe vaccinal
obligatoire
Jeudi 10 mars
Midi

Quiche Lorraine au comté, chips de Salade de crevettes en sauce cocktail
légumes
aux agrumes

Menus du Restaurant d'Application
Mars - Avril 2022
Les élèves et les personnels du lycée Jean d'Arcet d'Aire sur l'Adour
vous souhaitent la bienvenue au Restaurant d'Application
Retrouvez les menus de la semaine sur la page d'accueil du site du lycée
http://www.lpjeandarcet.fr/

Passe vaccinal
obligatoire

Jeudi 31 mars
Midi

Jeudi 31 mars
"Saveurs de la Méditerranée"

Vendredi 1er avril
Midi

Mardi 5 avril
Soir

Jeudi 7 avril
Midi

Piquillos farcis à la morue

Ravioles au pesto, ricotta
jambon affiné ou

Au d'Arcet Burger

Anchois en escabèche, pains et toasts

Asperges des Landes et les trois
sauces du moment

Confit de canard, pommes rissolées

Croquettes de morue, mousse de
piments aux anchois et olives

Burger landais ou
Burger nordique ou
Burger veggie

Carré d'Agneau aux primeurs

Entrecôte grillée, beurre maître
d'hôtel, pommes pont-neuf ou
Steak tartare, pommes pont-neuf

La pizza comme en Sicile

Pommes frites maison

Le risotto sucré au lait d’amande,
écorces d’agrumes et biscuit
noisettes du piémont

Coupe glacée façon snickers

Assortiment de fromages affinés des
Délices de Léa ou
Tarte tatin pommes poires

Paris-Brest

tarif : 14,00 €
Vendredi 8 avril
Midi

tarif : 16,00 €
Mardi 12 avril
Soir

tarif : 12,00 €
Jeudi 14 avril
Midi

tarif : 16,00 €

tarif : 14,00 €

Pasta party

Assiette de charcuteries

Feuilleté au saumon façon dartois

Pruneaux d'Agen au floc de
Gascogne, flambés à l'Armagnac,
glace aux pruneaux

Pâtes à la crème, poulet et
Brochette de Saint-Jacques et
champignons frais ou
Dos de bar en écailles de pommes de
saumon, sauce à l'américaine, flan de
Pâtes aux saumons et palourdes,
terre, étuvée de poireaux
légumes
crème vin blanc aux herbes ou
Pâtes à la tomate, jardin de légumes
Assiette de fromages affinés
crus et cuits
des Délices de Léa ou
Salade de fruits frais et
Crème caramel
ou
son sorbet maison
Café gourmand
Pain perdu aux fruits de saison
tarif : 12,00 €

tarif : 16,00 €

tarif : 14,00 €

Menus d'examen du Baccalauréat Professionnel
Restaurant d'Application
Avril 2022
Les élèves et les personnels du lycée Jean d'Arcet d'Aire sur l'Adour
vous souhaitent la bienvenue au Restaurant d'Application

Passe vaccinal
obligatoire

Retrouvez les menus de la semaine sur la page d'accueil du site du lycée
http://www.lpjeandarcet.fr/
Mercredi 6 avril

Jeudi 7 avril

Mercredi 13 avril

Jeudi 14 avril

Soir
La terrine de merlu aux crevettes
Sauce mousseline
ou
Le velouté de petits pois,
crème au lard fumé

Soir
La crème de petits pois, œufs en coque
et lardons
ou
La terrine de merlu aux crevettes
Sauce mousseline

Soir
La tarte gourmande aux poireaux
et gésiers confits
ou
Le velouté d'asperges, croutons
et jambon de pays

Soir

Le navarin d'agneau des pyrénées
ou
Le suprême de volaille en croute
Ravioles aux champignons

La cuisse de volaille farcie aux champignons,
légumes rôtis et pommes noisette
ou
L’épaule d’agneau cuite en navarin,
parfums de Provence, purée à l’huile d’olive et
spaghettis de courgettes persillade

Le magret de canard rôti
pommes fruits gratinées
ou
Le merlan frit sauce tartare, risotto

Le fromage

Le fromage

Le fromage

Le fromage

La mousse au chocolat,
madeleines au citron et amandes
ou
La tarte aux pommes, glace caramel

La mousse au chocolat grand arôme
ou
La tarte aux pommes, glace caramel

La tarte au chocolat, confit d'agrumes
ou
La mousse à la fraise,
madeleines au citron en amandes

tarif : 15,00 €

tarif : 15,00 €

tarif : 15,00 €

La tarte au chocolat, confit d'agrumes
ou
La mousse à la fraise,
madeleines au citron en amandes
tarif : 15,00 €

La terrine de merlu aux crevettes
Sauce mousseline
ou
Le velouté de petits pois,
crème au lard fumé

Le navarin d'agneau des pyrénées
ou
Le suprême de volaille en croute
Ravioles aux champignons

Le règlement des examens nous impose l'organisation de tables de 2 ou 4 couverts.
Merci d'en tenir compte lors de vos réservations.

