
Semaine 4 juin 2018

Salade de lentilles Concombre vinaigrette Salade portugaise

Duo de carotte et 

courgette Saucisson à l'ail

Vinaigrette du terroir Salade,tomate,concombre,olive

,poivron

râpées vinaigrette

Mortadelle Andouille cornichon Melon Macédoine mayonnaise

Pois chiche à la 

marocaine

Tomate au fromage blanc Salade de riz Terrine de foie Boulgour à l a menthe Pastèque
aux légumes du soleil

Salade de cœur de 

palmier Betterave aux pommes Salade verte Cake aux deux fromages Salade club
et féta Salade, tomate, emmental, 

épaule

Rissolette de porc 

sauce champignon
Penne à la romagnola

Filet de lieu à la 

crème de persil

Œuf dur gratiné sauce 

Mornay

Filet de lieu sauce 

safranée

Pavé de colin sauce 

Dugléré
Jambon braisé

Tarte au chèvre et 

tomate
Nuggets de volaille

Boulette de bœuf sauce 

tomate

Blettes persillées Penne Polenta au beurre Epinard sauce béchamel Semoule

Riz pilaf Pèle mêle provençal Haricots verts
Purée de pommes de 

terre

Carotte et navet au 

miel

Croc lait Fromy Fondu Président Fraidou Rondelé aux noix

Bleu Emmental Camembert Mimolette 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 Glace vanille chocolat Compote pomme framboise Cake au miel Compote pomme pêche

Maison

Liègeois au chocolat Fruit de saison

Moelleux vanille 

chocolat Compote pomme banane Fruit de saison

Gaufre fantasia Gâteau aux pommes Fruit de saison Fruit de saison Yaourt aux fruits

Maison

Compote pomme abricot Compote poire Flan à la vanille Cornetto à la fraise Gâteau au chocolat

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 8 juin 2018
CHEVREUL JEANNE DE LESTONNAC                                                                          

Collège Lycée


