
LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Salade club

Macédoine au thon

Betteraves vinaigrette agrumes

Feuilleté au fromage

Carottes râpées vinaigrette

Taboulé méridional

Œufs durs mayonnaise

Pomelos au sucre

Salade printanière                                                                                                                                                                                                                                                                           

Pâté de campagne

Soupe froide andalouse

Choux-fleurs sauce aurore

Salde piémontaise

Friand fromage

Tomate au maïs

Salade rochelle

Farfalle au pistou 

Feuilleté au fromage

Cordon bleu

Pavé de colin

sauté de bœuf mironton

Chipolatas grillée

blanquette de dinde campagnarde

Boulettes de bœuf sauce tomate

Haut de cuisse de poulet basquaise

Beignets de calamars sauce tartare

Sauté de porc aux olives

Torti

Epinards à la crème

Purée de pommes de terre

Julienne de légumes

Poêlée du jardin                                                                                                                                                                                       

Pommes rösti aux légumes

Semoule

Ratatouille et piperade

Courgettes saveur du midi

Riz créole

Assortiment de fromages et 

laitages Assortiment de fromages et 

laitages

Assortiment de fromages et 

laitages

Assortiment de fromages et 

laitages

Assortiment de fromages et 

laitages

Compote de pommes et fraises

Yaourt aux fruits

Gaufre fantasia

Fruit de saison

Abricots à la crème anglaise

compote de poires

Pain perdu

Fruit de saison

Dessert au choix

Corbeille de fruits

Bâtonnet de glace à la vanille

Mousse aux petits beurre

Fraises au sucre

Corbeille de fruits

Fruit de saison

Gâteau emballé

                                                          

Dessert lacté

Smoothie banane & fraise

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

Semaine du 20 au 24 mai 2019 - DEJEUNER

Plats préférés 
Innovation

culinaire

Recettes

développement durable

Recettes

d'Ici et d'ailleurs



LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Entrée au choix Entrée au choix Entrée au choix

Quiche lorraine Saumonette sauce moutarde Steak haché
FÊTE DU 

LYCEE
TOUTE L'EQUIPE DE 

RESTAURATION

Légumes asiatique

Riz pilaf à l'ananas

Navets braisés

Blé

Gratin dauphinois

Haricots beurre persillés
soiree grillades

VOUS SOUHAITE                                    

BON WEEK END

Assortiment de fromages et 

laitages

Assortiment de fromages et 

laitages

Assortiment de fromages et 

laitages

Dessert au choix

Corbeille de fruits

Dessert au choix

Corbeille de fruits

Dessert au choix

Corbeille de fruits

Semaine du 20 au 24 mai 2019 - DINER


