
LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Entrées

Chou blanc râpé          et dés de 

féta

Céleri         et dés de féta

Salade verte     et dés de féta

Carottes râpées vinaigrette

Endives et pommes

Velouté de carottes orange 

Saumon fumé et pain de mie

(oignon frit, salade verte et citron)

Mousse de canard et pain de 

mie
(oignon frit, salade verte et tomate)

Plat carné

Emincé de poulet sauce 

mironton 

(Origine France)

Oignon, tomate, farine de riz

Axoa de bœuf 

(Origine France)

Oignon, ail, égréné de bœuf, poivron 

rouge et vert, tomate, piment

Sauté de veau sauce bercy

(Origine France)

Persil, ail, échalote, farine de riz

Aiguillettes de canard sauce au 

pain d'épices

Rôti de bœuf et jus 

(Origine France)

Plat non carné Pavé du fromager 

Steak de colin sauce aurore
(pêche durable)

Muscade, tomate, farine de riz, fumet de 

poisson, lait en poudre, crème fraîche

Omelette nature 
Pavé de saumon sauce aneth et 

saumon fumé
Nuggets de poisson 

(pêche durable)

Garnitures
Haricots verts saveur jardin

(tomate, ciboulette, échalote)

Blé      et jus de légumes

Chou fleur à la béchamel

Riz créole

Courgettes à la tomate 

Gnocchi à la tomate

Haricots verts et marrons

Pommes pin forestine

Carottes          saveur antillaise

Boulgour         et jus de légumes 

Produits laitiers
Saint Paulin

Brie 

Yaourt nature et sucre 

Pont l'Evêque 

Munster 

Yaourt nature sucré 

Desserts
Fruit de saison

Fruit de saison

Fruit de saison

Mélange de fruits au sirop

Coupelle de compote de pomme 

abricot

Coupelle de compote de pomme

Flan nappé caramel 

Liégeois au chocolat 

Flan à la vanille

Bûche au chocolat et caramel

Bûche à la vanille

Clémentine de Noël 

Père Noël en chocolat

Fruit de saison 

Fruit de saison 

Fruit de saison 

Légende
Race à viande

      Produits issus de     

l'agriculture biologique

Label Rouge

Recette Ducasse conseil

Recette maison

       Viande de Porc Français

Pépinière du goût

Produits locaux

Recette développement durable 

(Plat végétarien)

Fromage AOP

Produit circuit court 

Recette innovation culinaire

Menu 4 composantes Collèges CD 92
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