
Semaine 20 mai 2019

Salade Corinne Carottes rapées Salade de riz Roulade aux olives Tomate boule au thon
Riz, jambon, maïs Vinaigrette maison

Salade verte aux croûtons Cake aux deux fromages Tzatziki Salade du maraicher Soupe froide andalouse
"maison" Concombr,fromage blanc,herbes "maison"

Macédoine de légumes Cœur de palmier vinaigrette Terrine de campagne Farfalles au pistou Salade niçoise
Mayonnaise

Salami Œuf dur sauce cocktail Duo de céleri et radis Salade iceberg Rillette tahitienne
Vinaigrette maison Poisson, légumes, lait de coco

Chausson de volaille à la 
bolognaise

Merguez Paupiette de veau Sauté de dinde provençal
Beignet de poisson sauce 

réunionnaise

Filet de merlu crème de ciboulette Tajine de colin Croissant au jambon
Quennelles de brochets sauce 

Nantua
Rôti de bœuf au jus

Epinards à la crème Semoule
Purée de pommes de terre et 

carotte
Riz créole Pipérade

Torsade Légumes couscous Poêlée de légumes Chou fleur persillé Pommes grenailles aux épices

Petit moulé nature Croc'lait Coulommiers Vache qui rit Fondu Président

Tomme blanche Emmental Fol épi Gouda Montboissier

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 Mousse au cacao Fromage blanc Compote pomme abricot Churros au sucre
au sirop de citron

Compote pomme banane Compote poires Fruit de saison Fruit de saison Cornetto au chocolat

Poire au sirop Cake à la brisure de daim Compote ananas Moelleux au caramel Compote pomme fraise
"maison" beurre salé

Riz au lait Fruit de saison Flan vanille Mousse au petit beurre Fruit de saison

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 24 mai 2019
CHEVREUL JEANNE DE LESTONNAC                                                                          

Collège Lycée


