
Semaine 5 mars 2018

Betteraves sauce 

crèmeuse Salade Rochelle Cœurs de palmier Pamplemousse Salade blé

Ananas, céleri, pomme, radis Blé, tomate, olive, cornichon

Jambon beurre

Salade de pâtes aux 

crevettes Salade de cocos Terrine de campagne

Potage de légumes 

mijotés
aux herbes

Macédoine mayonnaise Salade d'endives Pâté en croute Salade du Danemark

Emincé de fenouil et 

tomate 
Chou,pomme de 

terre,pomme,raisin

Salade de maïs Velouté de potiron Salade coleslaw Poireaux mimosas Crèpe au fromage

Ravioli à la volaille
Sauté de bœuf au 

paprika
Chicken wing Jambon braisé

Filet de lieu 

meunière1/4 de citron

Filet de lieu à 

l'américaine
Nuggets de poisson Tarte à l'oignon

Courgette farcie sauce 

tomate
Gratin de moules

Coudes Ratatouille Endives braisées Purée de pomme de terre Epinards à la béchamel

Gratin de celeri Potatoes aux épices Riz créole
Haricots beurre en 

persillade
Semoule

Croûte noire Emmental Fromy Edam Cotentin

Tartare ail et fines 

herbes
St Morêt Gouda Fondu président Saint Paulin

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

Cake aux brisures de 

daim Compote de poires Compote pomme cassis Flan nappé au caramel

Maison

Fourrandise à la fraise Compote tous fruits Fruit de saison Entremet à la vanille Pompom chocolat

Compote de pommes Fruit de saison Paris Brest Fruit de saison Compote pomme banane

Mousse chocolat au lait Smoothie ananas Banane chocolat Moelleux aux spéculos Fruit de saison

Maison

Plats préférés 
Innovation

culinaire

Recettes

développement durable

Recettes

d'Ici et d'ailleurs
Recettes faites maison

du au 9 mars 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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