Collège

Entrées

LUNDI

MARDI

JEUDI

VENDREDI

4-déc.

5-déc.

7-déc.

8-déc.

salade grecque (concombre
olives poivrons tomates)

ar

carottes râpées

ar

reg

taboulé

fam

radis beurre

fam

ar

œuf dur

chou blanc

sai

émince de porc sauce
colombo

cuisse de poulet rôti

poisson pané

filet de merlu sec pistou

lieu noir sce béarnaise

colin sauce vin blanc

rôti de veau

semoule

carottes persillées

petit pois

boulgour aux épices

légumes couscous

farfalles

riz créole

courgettes

petit suisse

petit moule

vache qui rit

yaourt

assortiment de fromages

assortiment yaourts

assortiment yaourts

assortiment de fromages

compote de pêche

génoise

soupe de potiron

fam

salade maïs aux olives

tomate basilic

ar

céleri rave

salade d'artichauts

haricots verts aux oignons

boulette de bœuf
Plats

Accompagnement

Laitage

Dessert

gâteau roulé à la confiture

fam

crème dessert au chocolat

corbeille de fruits

sai

corbeille de fruits

fam

sai

clémentine

ar

entremet citron

fam

compote pomme framboise

mousse chocolat noir

fam

liégeois

gélifié vanille

Collège

LUNDI

MARDI

JEUDI

VENDREDI

11-déc.

12-déc.

14-déc.

15-déc.

taboulé aux légumes
Entrées

fam

thon mayonnaise
betteraves

reg

salade batavia

ar

concombre au fromage
blanc

ar

radis

reg

terrine de campagne

potage de légumes vert

fam

salade batavia croûton

reg

salade de riz au jambon

tartare de tomates

ar

salade verte aux pépites de
reg
maïs

cordon bleu

calamars panés

chicken wings sauce
barbecue

cheese burger

rôti de veau

ailes de raies moutarde

colin aux fruits de mer

osso bucco

pâtes penne aux fromage

petits pois

carottes

pomme de terre
campagnarde

poêlée de légumes

chou vert

semoule

chou vert

yaourt sucre

chanteneige

fromage de chèvre

petit suisse

assortiment de fromages

assortiment yaourt

assortiment yaourt

assortiment de fromages

compote pomme banane

gélifié à la vanille

pomme

reg

mousse chocolat

cake au chocolat orange

fam

compote de cassis

Plats

Accompagnement

Laitage

Dessert

gâteau au miel

fam

tarte cassonade

entremet chocolat

fam

compote

fam

mousse café

ile flottante

sai

Collège

LUNDI

MARDI

JEUDI

VENDREDI

18-déc.

19-déc.

21-déc.

22-déc.

betteraves
Entrées

Plats

ar

soupe de carottes

ar

mousse canard

surimi sce cocktail

mâche betterave

reg

salade de perles aux
saumon

duo haricots rouges maïs

salade mêlée

reg

bouche à la reine

pennes bolognaise

filet de lieu noir sce
ciboulette

cabillaud sce aïoli

cocotte de riz

pennes

gratin de poireaux

petits pois

vache qui rit

yaourt

buchette de glace

petit moule

assortiment yaourts

assortiment de fromages

assortiment yaourts

assortiment yaourts

gaufre au chocolat

compote de poires

clémentine et papillotes

salade de fruit

corbeilles de fruits

biscuits

moelleux de dinde farcies
aux cèpes

salade verte croûton lardon reg
chou rouge

sai

céleri rémoulade

sai

nuggets de citron
saute de veau

pommes noisettes

riz créole

Accompagnement
courgettes sauté a l'ail

Laitage

Dessert

entremet vanille

fam

clafouti aux pêches

fam

salade fruits

fam

corbeille de fruits

sai

corbeille de fruits

fam

sai

