Fait maison
Plats d’ici et d’ailleurs

MENU COLLEGE - LYCEE CROIX BLANCHE
** Chaque jour en complément du menu salad’bar crudités, dessert’bar, fromages, laitages, fruits au choix

LUNDI

22 au 26 avril

Ferié

MARDI

Assiette charcuterie
Cuisse de Poulet rôti
Filet de lieu safranée
Semoule /Courgettes
Tarte aux pommes
Ile flottante

Du 29 avril au 3 mai

Du 6 au 10 mai

Du 13 au 17 mai

Paté de campagne

oeuf mayonnaise

Roulade

Cordon bleu
Filet de colin à l’orange
Riz/Epinard

Saucisse fumée
Palet fromager
Pommes rissolées /Lentilles

Haché de veau
Galette de blé
Purée/Petit pois carottes

Roulé aux fruit
Yaourt au sucre de canne

Tarte pomme rhubarbe
Flanby vanille

Marbré chocolat
Yaourt « les 2 vaches »

Pizza marguerita
Sauté de porc sauce
charcutière
Filet de lieu aux herbes
Pates /Péle méle provencale
Gateau aux pommes
Créme dessert caramel

Rosette
Penne bolognaise
Filet de lieu basquaise
Pates au fromage /Brocolis
Barre bretonne
Mousse aux fruit

Produits régionaux
Produits bio

* sans porc

Du 20 au 24 mai
Sardine
Chili con carne
Filet de lieu à l’oseille
Riz /Haricots beurre
Tarte pomme
Yaourt au sucre de canne
Saucisson à l’ail

Salamis
paella au poulet
Blanquette de colin
Riz/Poélée de légumes

Keftas d’agneau épices
Pavé de cabillaud
Blé /Brunoise de légumes

Grillé aux pommes
Mousse chocolat

Gateau chocolat
Gratin de fruit

JEUDI

Repas de paques
Paté en croute
Œuf en nid de celeri
Gigot de mouton au thym
Feuilleté de poisson
gratin de pommes de terre
Flageolets/haricots vert
« Gateau de paques »
Mousse spéculos

VENDREDI

Saucisson à l’ail
Boulettes de bœuf tomate
Stick de poisson pané
Coquillettes /ratatouille
Gateau yaourt
Créme dessert chocolat

Rosette

Paté de foie

Tomate au thon

Resto à la plage

Nuggets de poisson tartare
Sauté de bœuf au paprika
Frites/carottes

Sauté de dinde champignons
Jambon rôti au miel
Riz/Haricots vert

Nuggets de volaille
Roti de porc
Frites /ratatouille

Tarte flan
Entremet mikado

Beignet chocolat
Flan nappé caramel

Roulé myrtilles
Crumble pommes

Smoothie de betterave
Assiette mixte terre et mer
Chips /Salade
Donut
Mousse fraise tagada
Entremet caramel pop corn

Roulade

Quiche lorraine
Filet de colin meuniére
Cote de porc à la créme
Boulgour/piperade

Pastéque

Verrine surimi

omelette
Courgette farçie
Pates au fromage /Tomates

Pates carbonara
Friand au fromage
Pates/courgettes

Gateau pépites chocolat
Liegeois vanille

Tarte flan
Mousse chocolat

Couscous poulet merguez
omelette
Semoule /Légumes couscous
Gaufre fantasia
Yaourt « les 2vaches »

Tarte citron
Créme aux oeufs

Du 27 au 31mai
Tomate thon
Chipolatas
Filet de dorade
Pdt rissolées/carottes
Roulé aux fruits
Duo pasteque /Melon
Œufs cocktail
Hachis Parmentier
Pavé bordelaise
Purée/Salade
Tarte chocolat
Créme dessert vanille

