
Semaine 2 avril 2018

Salade de pousse du 

jardin Terrine de foie Salade impériale

Coquillettes sauce 

cocktail

Pousse d'épinard, sale 

iceberg

Salade, carotte, pomme, olive

Œuf au nid Chou blanc vinaigrette Duo de crudités Macédoine de légumes
Carotte râpée, œuf dur, 

fromage blanc

Carotte, céleri Mayonnaise
Caviar d'artichaut au 

basilic

Duo de petits pois et 

mangue Friand au fromage Salade chou chou
Croûton à l'ail Chou blanc, chou rouge

Jambon persillé Salade Antilles Chou fleur au curry Saucisson à l'ail
Jambon, gelée, échalote, 

persil

Salade, croûton, ananas, 

pamplemousse

Chou fleur, fromage blanc, 

curry

Cordon bleu de volaille
Tarte au chèvre et 

tomate
Saucisse de Strasbourg Nuggets de poisson

Pavé de colin au 

basilic
Foie de bœuf persillé

Sauté de dinde aux 

poivrons
Rôti de bœuf au jus

Flageolet en persillade Poêlée de légumes Petits pois Ratatouille

Duo de courgettes 

chapelure du midi
Riz pilaf Purée de pomme de terre Semoule

Bleu Camembert Gouda Croc'lait

Fondu Président Cotentin Fraidou Coulommiers

Yaourt aromatisé Yaourt aromatisé Yaourt aromatisé Yaourt aromatisé

Yaourt nature Yaourt nature Yaourt nature Yaourt nature 

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

Duo de mousses Fruit de saison Moelleux au caramel Fruit de saison

Chocolat blanc et chocolat au 

lait

Maison

Gâteau au chocolat Compote pomme Liégeois au café Compote pomme framboise

Fruit de saison

Île flottante au 

caramel Fruit de saison Flan à la vanille

Compote pomme fraise
Brioche aux pépites de 

chocolat
Compote pomme pêche Beignet aux pommes

Plats préférés 
Innovation

culinaire

Recettes

développement durable

Recettes

d'Ici et d'ailleurs
Recettes faites maison

MARDI 3 AVRIL 2018 REPAS DE PÂQUES

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

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

du au 6 avril 2018
CHEVREUL JEANNE DE LESTONNAC                                                                          

Collège Lycée

JOUR 

FERIE


