MENU COLLEGE LYCEE CROIX BLANCHE

ELIOR

MARDI

LUNDI

***Chaque jour en complément du menu salad’bar crudités , dessert’bar ,fromage,laitage,fruit au choix
Du 07 au 11 janvier

Du 14 au 18 Janvier

Du 21 au 25 Janvier

Du 28 au 01 fevrier

Du 04 au 08 Fevrier

Rosette***
Poulet roti
Filet de lieu sauce curry
Pommes de terre campagnarde
Haricots beurre
Tarte pomme***
Creme dessert vanille

Paté de foie
Chili con carne
Feuilleté de poisson
Riz/poivrons
Roulé au fruit
Creme dessert chocolat

Salamis
Saucisse fumée
Sauté de volaille
Pomme smile/Lentilles
Gateau chocolat
Yaourt vanille les 2 vaches Bio

Roulade
Boulettes de bœuf tomate
Paupiette de poisson
Torsades / ratatouille
Gaufre fantasia
Crème dessert caramel

Quiche lorraine
Hache de veau forestier
Chou farci
Pommes vapeur/ Flageolet
Barre bretonne
Ile flottante

Potage aux légumes variés
Sauté de volaille
colin meuniére
Purée de pomme de terre
Julienne de légumes
Gateau maison
Mousse chocolat

Paté en croute

Cervelas

Nuggets de volaille
omelette
Frites /carottes
Tarte flan
Liegeois café

Tomate farci (bœuf)
Filet de dorade
Macaronis /Brocolis Bio
Tarte Flan
Mousse chocolat

Pêche thon

Galette frangipane

Saucisson à l’ail
Raviolis
Filet de merlu
Jardiniére de légumes
Gateau « oreo » maison
Ile flottante

Œuf dur mayonnaise
Gratin de macaroni au jambon
Saumonette sauce basquaise
Pates
Péle méle provencal
Tarte rhubarbe
Liegeois chocolat

Potage tomate vermicelle
Colin pané
Tajine d’agneau aux épices
Boulgour Bio
légumes méridionale
Tarte chocolat
Crumle pomme

VENDREDI

JEUDI

« EPIPHANIE »
Salamis
estouffade de bœuf
Courgette farci
riz /Carottes

Sauté de porc au curry
merguez
courgettes/Semoule
Grillé aux pommes
Flan vanille caramel

Feuilleté au fromage
Escalope de volaille sauce poulette
Blé Bio/ Fondue de poireau
Barre bretonne
Créme aux œuf « maison »

Salamis
Gratin savoyard
Tomate farcie /riz
Roulé au myrtillles
Mousse vanille créme de marron

Pizza marguerita

« LA CHANDELEUR »

filet de colin à créme oseille
Roti de porc aux oignons
riz/épinards
Tarte citron
Gratin de fruits

Velouté au potiron
Cordon bleu
Blanquette de poisson
Purée/Julienne

MENU RESPONSABLE
Salad’bar crudités local
Cake fromage«maison »
Nuggets de blé
Omelette
Potatoes aux épices
Endives au gratin
Cookie chocolat façon pain
perdu
fruit
« NOUVEL AN CHINOIS »
Soupe chinoise
Nems de poulet
Sauté de porc caramel
riz Cantonais et legumes
Tarte noix de coco
Pot de créme litchee
Surimi
cheeseburger
(fish burger)
Potatoes
Salade tomate
Marbré chocolat
Crumble fruit rouge

Crêpe garniture au choix
Plats d’ici et d’ailleurs

Innovation culinaire

Produits régionaux

Développement durable

Plats préférés des enfants

* sans poc

