
Semaine 29 janvier 2018

Antipasti de fond 

d'artichaut Salade Coleslow Cœur de palmier Salade de mâche Crêpe au fromage

au jambon sec Chou blanc,céleri,mayonnaise Vinaigrette "Maison" aux croûtons

Pizza au fromage Potage Dubarry Salade de riz niçoise Betterave Carottes râpées
Vinaigrette maison

Tomate mozzarella au 

pesto Concombre Endives pommes et noix Potage cultivateur Rillettes de porc
Vinaigrette "Maison"

Minestrone

Coquillettes sauce 

cocktail Œuf surimi Taboulé méridionale Poireau vinaigrette
Soupe aux légumes et basilic

Filet de colin à 

l'italienne
Poulet sauce poulette Croque monsieur Nuggets de volaille

Filet de lieu sauce 

basquaise

Penne à la romagnola
Papillote de lieu aux 

raisins confits
Omelette Filet de hoki à l'aïoli

Galette sarrasin 

volaille champignon

Penne rigate Gratin de poireaux Potatoes Ragoût de légumes Semoule

Aubergine à la 

parmigianna
Blé aux petits légumes Julienne de légumes Purée de patate douce

Courgettes à la 

persillade

Cotentin Coulommiers Fromy
Tartare ail et fines 

herbes
Bleu

Mimolette Fraidou Gouda Tomme blanche Fondu président

Yaourt aromatisé Yaourt aromatisé Yaourt aromatisé Yaourt aromatisé Yaourt aromatisé

Yaourt nature Yaourt nature Yaourt nature Yaourt nature Yaourt nature 

Yaourt nature sucré Yaourt nature sucré Yaourt nature sucré Yaourt nature sucré Yaourt nature sucré

Fruit de saison Crème dessert caramel Entremet à la vanille Cake à l'orange Compote de pommes

Compote de poires

Clafoutis aux 

bigarreaux Compote de pêches Flan au chocolat Fruit de saison

Napolitain au chocolat Fruit de saison Fruit de saison Fruit de saison Liégeois au café

Panna cotta aux 

myrtilles
Compote pomme framboise Eclair au café

Compote de fruits 

mélangés
Crêpe au chocolat

Plats préférés 
Innovation

culinaire

Recettes

développement durable

Recettes

d'Ici et d'ailleurs
Recettes faites maison

du au 2 février 2018
CHEVREUL JEANNE DE LESTONNAC                                                                          

Collège Lycée

Nous avons identifié en gras un menu conseillé qui répond à un équilibre alimentaire sur la semaine
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