
Mardi 14 septembre Mercredi 15 septembre Jeudi 16 septembre Mardi 21 septembre Mercredi 22 septembre

Soir Soir Soir Soir Soir

Tartare de saumon
Œufs brouillés, crémeux poireaux, 

saumon fumé et crème à l’aneth

Brouillade fine aux champignons 

jambon sec, crumble au parmesan et 

épices

Ceviche de poisson du marché et son 

leche de tigre

Gourmandise potagère, œuf en 

coque et crème de poivrons au 

piment d’Espelette

Magret de canard sauce au miel, 

figues rôties et gratin de pommes de 

terre

Suprême de volaille fermière des 

landes poché aux herbes, aubergine 

gratinée en tapenade. Bouillon 

crémeux

Râble de lapin farci aux fruits secs, 

ravioles de légumes d’été, jus corsé

Confit de canard des landes, haricots 

coco

Cuisse de canette au jurançon, 

pommes reinettes gratinées au lard 

et céleri

Gratin de fruits rouges au sabayon de 

Manseng 

Tarte croustillante, ganache montée 

au chocolat citron, framboises 

fraiches

Charlotte au cassis et crémeux 

chocolat
Pomelos à la verveine et son granité 

Pastis des landes en deux cuissons, 

crème légère à l’armagnac et 

myrtilles

tarif : 14,00 € tarif : 14,00 € tarif : 14,00 € tarif : 14,00 € tarif : 14,00 €

Mercredi 29 septembre Mercredi 6 octobre Mercredi 13 octobre Jeudi 14 octobre Mercredi 20 octobre

Soir Soir Soir Midi Soir

Tarte tatin de pommes et gésiers 

confits de chalosse, raisins et 

persillade

L’omelette plate aux champignons, 

croutons et jambon sec

Velouté de moules, fine étuvée de 

légumes à l’estragon et crème de 

coco

Saumon mariné aux agrumes

Terrine de merlu au piment 

d’espelette, blanquette de crevettes 

à la coriandre et citron

Fricassée de volaille jaune des landes 

au vin doux, ravioles aux 

champignons

La gibelotte de lapin à la moutarde, 

panais rôti, petits oignons et lard 

fumé

Epaule de veau au cidre et 

champignons, écrasée de pommes de 

terre aux blettes et lard fumé

Escalopes de volaille à la crème, 

cèpes et figues rôties

Joue de bœuf "blonde d’Aquitaine" 

confite au vin de tursan, copeaux de 

pommes de terre, oignons frits et 

lard des pyrénées

Millassou de grand-mère à la farine 

de mais et crème parfumée à 

l’armagnac

Le sablé Breton aux poires et crème 

praliné. Fruits secs Torréfiés

Poires pochées aux agrumes et miel, 

moelleux chocolat et glace maison au 

nougat

Salade de fruits frais et fruits secs 

caramélisés et son sorbet "maison"

Croquant chocolat, crémeux aux 

fruits de la passion et meringue 

citron vert

tarif : 14,00 € tarif : 14,00 € tarif : 14,00 € tarif : 12,00 € tarif : 14,00 €

Menus du Restaurant d'Application

SEPTEMBRE-OCTOBRE 2021

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 de l'établissement

http://www.lpjeandarcet.fr/

Passe sanitaire 
obligatoire 


