
lundi 07 mai mardi 08 mai mercredi 09 mai jeudi 10 mai vendredi 11 mai lundi 04 juin mardi 05 juin mercredi 06 juin jeudi 07 juin vendredi 08 juin

Carottes râpées

Duo de haricots

Céleri rémoulade

Cœur de palmier et maïs

Salade de blé à la 

provençale

Salade de tomate au maïs

Concombre bulgare

Salade verte aux croûtons

Pastèque

Melon

Terrine aux 2 poissons

Terrine aux 3 légumes

Salade piémontaise

Céleri rémoulade

Concombre bulgare

Salade fraîcheur
Tomate mozzarella

Poisson mariné thym citron

Nouveau produit
Bolognaise

Sauté de bœuf 

sauce hongroise
Colin meunière Tagine de poulet Paupiette de veau sauce Bercy Tomate farcie Carbonade de bœuf Saumonette sauce à l'oseille

Pommes vapeur Victoire 45 Coquillettes Carottes Epinards et pdt Semoule Haricots verts Riz aux dés de courgettes Pommes noisettes Chou-fleur

Brie

Rondelé ail et fines herbes

Carré de ligueil

Samos
Yaourt aromatisé

Emmental

Gouda

Six de savoie

Carré de ligueil
Yaourt aromatisé Fromage blanc nature et sucre

Bleu

Pavé demi sel
Yaourt nature et sucre

Fruits
Orange

Fruit
Compote pomme banane Mousse au chocolat

Flan chocolat

Flan vanille
Crêpe au chocolat Abricots au sirop

Tarte aux fruits rouges

Nouveau produit

Banane

Fruit

lundi 14 mai mardi 15 mai mercredi 16 mai jeudi 17 mai vendredi 18 mai lundi 11 juin mardi 12 juin mercredi 13 juin jeudi 14 juin vendredi 15 juin

Salde de pdt à la ciboulette

Coleslaw

Saucisson sec*

Salade vitaminée

Salade de tomate

Salade verte mimosa

Radis et beurre

Champignon à la tomate

Taboulé

Radis et beurre

Soupe froide de carottes à 

l'orange

Salade de pâtes Marco Polo

Avocat sauce cocktail

REPAS CRETOIS

Salade grecque

Salade de pois chiches

Œuf à la russe

Salade farandole

Filet de poulet sauce 

suprême

Pavé de hoki sauce aux 

petits légumes
Sauté de veau aux oignons Potatoes burger Filet de poulet sauce chivry Marmite de la mer Colin froid sauce tartare

Boulettes d'agneau sauce à la 

menthe

Jambon et ketchup

S/porc : jambon de dinde

Haricots verts Riz Petits pois Ascension Salade verte Courgettes Riz Ratatouille Semoule Printanière de légumes

Fromage blanc nature 

et sucre

Camembert

Brebicrème

Tome noire

Mimolette
Petit suisse aromatisé Fromage blanc aromatisé

Saint Morêt

Camembert

Buchette vache chèvre

Kiri
Yaourt nature et sucre

Saint paulin

Brie

Kiwi 

Fruit

Poire

Fruit

Flan nappé caramel

Flan chocolat

Cocktail de fruits au sirop

Pêche au sirop

Fruit local : pomme

            Fruit

Crème dessert vanille

Crème dessert chocolat
Fraises Pâtisserie

Compote pomme

Compote pomme biscuitée

lundi 21 mai mardi 22 mai mercredi 23 mai jeudi 24 mai vendredi 25 mai lundi 18 juin mardi 19 juin mercredi 20 juin jeudi 21 juin vendredi 22 juin

Betteraves vinaigrette

Salade de haricots verts
Feuilleté au fromage

Concombre créole

Avocat mayonnaise

REPAS BIO

Taboulé BIO

Radis et beurre

Terrine de légumes

Maquereau à la tomate

Sardine à l'huile
Gaspacho tomate concombre

Salade printanière

Céleri au curry

Melon

Pastèque

Pâté de campagne*

Salade de carottes au maïs

Sauté de porc à la sauge*

s/porc : sauté de dinde

Rôti de boeuf sauce béarnaise

Mat : steak haché

Demi aiguilettes de volaille 

sauce provençale

Salade de pdt BIO

Omelette BIO
Cassolette de la mer

Pavé de poisson mariné huile 

d'olive citron vert

Nouveau produit

Cordon bleu Bolognaise

Rôti de porc sauce aux 

agrumes

S/porc : rôti de dinde

Brandade de poisson 

Printanière de légumes
Pommes noisettes 

et chou-fleur

Courgettes à l'ail et 

riz aux petits légumes
   Ratatouille BIO Purée Cœur de blé Carottes Pâtes Rostis aux oignons Salade verte

Fromage blanc aromatisé
Brie

Saint Morêt
Petit suisse nature et sucre

Camembert BIO

Emmental BIO

Montcadi

Pont l'évêque

Coulommiers

Samos
Petit suisse nature et sucre Yaourt brassé aux fruits Petit suisse aromatisé Fromage blanc nature et sucre

Fruit local : pomme

            Fruit

Compote pomme framboise 

Compote pomme

Banane

Fruit

Crème dessert chocolat BIO 

Crème dessert vanille BIO
Tarte au chocolat

Kiwi

Fruit
Gateau basque Fruits

Poire au sirop et sauce 

chocolat

Banane

Fruit

lundi 28 mai mardi 29 mai mercredi 30 mai jeudi 31 mai Vendredi 01 juin lundi 25 juin mardi 26 juin mercredi 27 juin jeudi 28 juin vendredi 29 juin

Macédoine mayonnaise

Céleri rémoulade

Salade roméo

Salade de blé carnaval
Gaspacho de tomate

Salade péloponnèse

Nouveau produit

Chou-fleur sauce cocktail

Radis et beurre

Coleslaw
Salade péloponnèse

Courgettes râpées

Œuf dur mayonnaise

Salade café de Paris

Salade de cœur de blé

Carottes au jus de citron

Concombre vinaigrette

Saucisse de Strasbourg

S/porc : saucisse de volaille

Normandin de veau 

sauce grand-mère

Filet de hoki doré au beurre et 

citron

Rôti de porc sauce dijonnaise

S/porc : rôti de dinde

Sauté de volaille 

sauce basquaise
Poisson Rôti de veau sauce forestière Cabillaud pané

Normandin de veau sauce aux 

aromates

Pentecôte Petits pois carottes Purée Dubarry Epinards et pdt Haricots beurre Boulghour Riz Poêlée de légumes Ratatouille Gratin poireaux pdt

Buchette vache chèvre

Fraidou

Croc lait

Coulommiers

Fromage blanc nature 

et sucre

Reblochon

Saint paulin

Fraidou

Brebicrème

Bleu

Mimolette
Petit suisse aromatisé

Pont l'évêque

Six de Savoie
Yaourt nature et sucre

Ananas

Pamplemousse et sucre
Liégeois chocolat Fraises Beignet Ile flottante

Poire

Fruit
Tarte au flan Fraises Gaufre liégeoise
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Menus du 7 Mai au 29 juin 2012
RESTAURANT SCOLAIRE DE COLLEGIEN

Menus susceptibles de variations sous réserve des approvisionnements.  


