Collège

Entrées

LUNDI

MARDI

JEUDI

VENDREDI

5-juin

6-juin

8-juin

9-juin

férie

salade mêlée

0

betteraves
céleri rave

reg

carottes râpées citron

reg

macédoine
ar

salade de lentilles

tomate ciboulette
œuf dur

AR

chou blanc

cheese burger

boulettes au jus

cocote de colin sauce
champignons

colin vapeur

hoki sauce homard

crêpe emmental

frites

semoule

épinard

lentilles aux carottes

haricots vert sautés

pâtes coquillettes

0

yaourt nature sucre

petit suisse

edam

0

assortiment de fromages

assortiment de yaourts

assortiment de yaourts

0

glace

0

pêche au sirop

0
Plats

0

REG

Accompagnement

Laitage

Dessert

panna cotta

SAI

melon
choux chantilly

FAM

fromage blanc

REG

glace vanille

fam corbeille de fruits de saison
compote meringuée

sai

Collège

LUNDI

MARDI

JEUDI

VENDREDI

12-juin

13-juin

15-juin

16-juin

salade endives tomates
maïs

surimi mayonnaise
Entrées

carottes râpées

reg

salade de choux et blanc
pomme et noix

salade crétoise

sai

radis beurre

AR

ar

betterave

AR

salade verte aux croûtons

salade verte aux des de
pommes

AR

mortadelle

cœurs de palmier

REG

maïs concombre

jambon grille sauce miel

chili con carne

saute de veau aux olives

VBF

colin sauce crevettes

lieu sauce béarnaise

filet de dorade au citron

poisson meunière

agneau rôti

brocolis a l'échalotes

riz créole

pâtes pennes

duo d'haricots

purée de pomme de terre

riz basmati

carottes persillées

cocotte de riz

petit suisse au sucre

camembert

petit suisse aux fruits

fromage chante neige

assortiment de fromages

assortiment de fromages

assortiment de yaourts

assortiment de yaourts

salade de pastèque

Plats

Accompagnement

Laitage

Dessert

abricots

reg

fromage blancs confiture

génoise

fam

pomme au four

entremet vanille

FAM

corbeille de fruits

fam

ile flottante
salade de pastèque

SAI

entremet chocolat
compote de fruits

SAI corbeille de fruits de saison

VBF

Collège

Entrées

LUNDI

MARDI

JEUDI

VENDREDI

19-juin

20-juin

22-juin

23-juin

carottes râpées

REG

concombre salsa

salade frisée lardons
croûtons

reg

radis beurre

REG

gazpacho de tomates

FAM

endives au cumin
reg

salade crétoise

ar

tomates basilic mozza

SAI

salade verte

reg

tomate au basilic

champignons

salade d'haricots blancs

sauté de dinde au curry

ravioli de bœuf

poulet rôti

poisson pane

saumon grillé

hoki sauce aneth

paupiette de saumon

rôti de veau

gratin de courgettes

jeunes carottes sautées

purée de pomme de terre

ratatouille

riz créole

pâtes papillons

tomates provençales

pâtes coquillettes

edam

fromage de chèvre

yaourt sucre

petit suisse

assortiment de yaourts

assortiment de yaourts

assortiment de fromages

assortiment de fromages

glace

compote pomme fraise

génoise

fromage blanc crème de
marron

gâteau chocolat

corbeille de fruits

corbeille de fruits

Plats

FAM

Accompagnement

Laitage

Dessert

fam

FAM

soupe de melon à la
menthe

entremet

mousse stracciatella

corbeille de fruits

corbeille de fruits

SAI

Collège

Entrées

LUNDI

MARDI

JEUDI

VENDREDI

26-juin

27-juin

29-juin

30-juin

salade aux dés de jambon

REG

betteraves

tomates nature

REG

mousse de canard

œufs dur mayo

Plats

boulettes de bœuf sauce
tomates

FAM

AR

carottes râpées

REG

tomates

salade frisées croûtons
lardons

reg

céleri rémoulade

taboulé de légumes frais

fam

concombre nature

REG

mortadelle

saucisse de Toulouse

VPF

steak hache de bœuf

VBF

colin d'Alaska sauce crème

FAM

steak de poulet

filet de dorade sauce
basquaise

colin d'Alaska sauce
américaine

omelette au fromages

semoule

carottes

frites

légumes couscous

lentilles

tomates provençales

petit suisse

fromage carre président

petit suisse aux fruits

camembert

assortiment de fromages

assortiment de yaourts

assortiment de fromages

assortiment de yaourts

compote de pommes

salade de fruits frais

AR

pastèque

feuillette aux pomme

fam

ile flottante

riz créole

Accompagnement
SAI

poêlée de courgette

Laitage

Dessert

génoise
corbeille de fruits de saison

FAM

corbeille de fruits de saison

corbeille de fruits de saison

REG

glace

FAM corbeille de fruits de saison
corbeille de fruits de saison

