
Semaine 14 mai 2018

Rosette Concombre vinaigrette Salade verte aux noix Pastèque Pain de légumes

Taboulé

Tomate au fromage 

blanc Coquillette Chou rouge

Carotte râpée 

vinaigrette
à la menthe aux légumes du sud Vinaigrette à la fraise

Salade chinoise

Chou fleur sauce 

aurore

Salade de betterave et 

maïs Smoothie de tomate Salade des Antilles
Salade, soja, concombre, 

jambon

à la menthe Salade,ananas,pamplemousse,croûtons

Salade de maïs Galantine de volaille Œuf dur mimosas Légumes à la grecque Rillettes de sardines

Omelette nature
Cordon bleu de 

volaille
Flammenkuch Rougail de saucisse

Filet de lieu sauce 

crème

Galopin de veau 

forestière

Filet de colin sauce 

provençale

Langue de bœuf sauce 

piquante

Rôti de dinde aux 

poivron et tomate

Boulettes d'agneau 

sauce barbecue

Purée de pommes de 

terre
Torsade Gratin de poireaux Ratatouille Haricots verts

Petits pois Poêlée de légumes Lentilles Riz pilaf à la tomate Semoule

Saint Moret Pont l'Evêque Gouda Camembert Cotentin

Tomme blanche Fraidou Fondu Président Rondelé nature Edam

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

Compote pomme 

framboise Flan nappé au caramel Moelleux aux fraises Liégeois au chocolat

Maison

Moelleux Fruit de saison Fruit de saison Compote pomme fraise Compote pomme

au caramel beurre salé

Compote pomme banane Smoothie à la vanille Eclair au café Fruit de saison Roulé aux myrtilles

Yaourt aux fruits Cake aux spéculos Compote pomme pêche Fraise Fruit de saison

Maison Nature, sucre, chantilly

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 18 mai 2018
CHEVREUL JEANNE DE LESTONNAC                                                                          

Collège Lycée


