
Semaine 23 avril 2018

Céleri rémoulade aux 

pommes Pizza au fromage Salade club Carotte et courgette Saucisson à l'ail

Salade, épaule, tomate, 

emmental

 Aux agrumes

Betterave mimosas Œuf dur à la russe Croquant de salade Salade mexicaine Pamplemousse

Betterave, œuf dur Salade, ananas, tomate, 

pêche

Haricot 

rouge,tomate,maïs,poivron

Terrine de foie Chou rouge Poireaux vinaigrette Roulade aux olives Haricot vert en salade

Sauce enrobante à l'échalote
Salade de pommes de 

terre Salade verte

Salade de pâtes au 

pistou

Soupe glacée 

vichyssoise Salade méditerranéenne

Pomme de terre, échalote, 

persil,tomate

Recette du chef étoilé 

Michel Sarran

Semoule,macédoine,maïs,poivr

on

Chausson de volaille à 

la bolognaise

Echine de porc rôtie 

aux herbes

Filet de lieu à la 

crème de curry

Rôti de dinde à 

l'estragon

Filet de hoki à la 

tunisienne

Blanquette de colin 

safrané

Feuilleté de poisson 

au beurre blanc
Chicken wings Merguez

Galopin de bœuf sauce 

basquaise

Farfalles Gratin de blettes
Jardinière de légumes 

saveur du jardin
Ratatouille

Purée de pommes de 

terre

Courgettes saveur 

orientale
Riz aux petits légumes

Haricot blanc à la 

tomate
Semoule Poêlée de légumes

Rondelé nature Emmental Gouda Carré de l'est Fondu Président

Saint Paulin Fromy Fraidou
Rondelé ail et fines 

herbes
Brie

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

Compote pomme fraise Glace vanille chocolat

Rocher coco au 

chocolat
Gâteau marbré au 

chocolat
Fruit de saison

Maison

Roulé au chocolat

Moelleux aux 

framboises Compote pomme banane Compote pomme Compote pomme cassis

Maison

Liégeois à la vanille Compote de poires Fruit de saison Glace vanille fraise Mousse au cacao

Fruit de saison Fruit de saison Smoothie menthe citron Fruit de saison Gaufre créole

Plats préférés 
Innovation

culinaire

Recettes

développement durable

Recettes

d'Ici et d'ailleurs
Recettes faites maison

MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDILUNDI

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

du au 27 avril 2018
CHEVREUL JEANNE DE LESTONNAC                                                                          

Collège Lycée


