Semaine du 5 au 9 novembre 2018 - DEJEUNER
LUNDI

MARDI

JEUDI

VENDREDI

Potage aux légumes

Céleri rémoulade

Carottes râpées vinaigrette maison

Saucisson à l'ail

Macédoine mayonnaise

Salade choubidou

Salade d'endives aux noix

Tomates Emmental

Salade de riz

(chou rouge râpé, raisin de Corinthe,
vinaigrette au sirop de cassis)

Betteraves sauce crémeuse

(riz, olives verte et noire, haricots rouges,
poivrons verts et rouges)

Salade de cocos aux herbes

Artichaud à la crème

(batavia, carottes, pommes, olives noires)

Pamplemousse

Pâté de foie

Pizza au fromage

Fraicheur surimi

Tartinade de maquereaux

Salade de pommes de terre nordique
(pommes de terre, échalote,
persil, tomate,saumon)

Boulettes de bœuf
sauce tomate

Sauté de porc au curry

Omelette

Cordon bleu

MERCREDI

Poulet
sauce vallée d'auge

Salade impériale

Mesclun et vinaigrette framboise
Filet de colin façon blanquette

Poisson en papillote

Paupiette de veau sauce
champignons
Ratatouille

Penne

Printanière de légumes

Choux-fleurs persillés

Haricots beurre saveur du midi

Pommes vapeur

Boulgour aux petits légumes

Riz créole

Edam
Saint-Paulin
Petit moulé ail et fines herbes
Yaourt nature sucré

Coulommiers
Camembert
Fromy
Yaourt nature sucré

Fondu Président
Fraidou
Brie
Yaourt nature sucré

Petits suisses sucrés
Yaourt nature sucré
Cotentin
Tomme blanche

Corbeille de fruits

Entremets à la vanille
et Mikado

Eclair au chocolat
Flan nappé au caramel
Compote de pommes
Pêche aux amandes

Panna cotta noix de coco
Pain perdu à la rhubarbe
Corbeille de fruits
Banane au four

Salade de fruits
Opéra
Corbeille de fruits
Liégeois au café
Gâteau de semoule
Corbeille de fruits
Entremets au praliné
Comme une poire belle Hélène
Crémeux aux myrtilles
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Semaine du 12 au 16 novembre 2018 - DEJEUNER
LUNDI

MARDI

Pamplemousse

Salade de papillons
au pistou

Rémoulade mystère

Saucisson sec

Poireaux vinaigrette

Betteraves vinaigrette

Tomates vinaigrette

Avocat en salade

Crostini
tomate emmental

(jambon, mayonnaise, macédoine, tomate)

Surimi mayonaise

Salade douceur

Crêpe au fromage

Concombre ciboulette

Cornet de jambon à la parisienne

MERCREDI

JEUDI
Potage de légumes mijotés

VENDREDI
Salade club
(salade verte, tomate, épaule, emmental)

Batonnets de carottes crème citron
Cervelas vinaigrette
Timbale de chair de crabe

(carottes, frisée, betterave, chou blanc)

Poisson du jour
à la tunisienne

Nuggets de volaille

Omelette au fromage

Chorizette de porc

Palette de porc sauce diable

Chipolatas

Brochette de dinde à la dijonnaise

Sautée de courgettes

Haricots vert

Haricots Blanc à la tomate

Semoule berbère

Purée de pommes de terre

Riz créole

Petits pois

Pêle-mêle provençal

Tomme blanche
Carré de l'Est
Fraidou
Yaourt nature sucré

Saint-Paulin
Gouda
Fondu Président
Yaourt nature sucré

Petit moulé
Vache qui rit
Croûte noire
Yaourt nature sucré

Yaourt nature sucré
Yaourt aromatisé
Brie
Fromy

Abricot au sirop

Corbeille de fruits

Salade de fruits exotique

Poire au caramel

Mousse chocolat au lait

Crème fouettée aux fruits

Corbeille de fruits

Compote de pommes et pêches

Compote de poires

Flan patissier

Entremets au citron

Corbeille de fruits

Corbeille de fruits

Entremets au caramel

Cake aux deux amandes

Mousse au nougat

Donuts

Ananas frais

Yaourt aux fruits

Crème praliné

Merguez

COLLEGE ET LYCEE ST JOSEPH

Semaine du 19 au 23 novembre 2018 - DEJEUNER
LUNDI
Pâté de campagne
Haricots vert 1/2 œuf
Salade Irlandaise
(PDT, hareng, garottes , oignons)

Betteraves vinaigrette

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

Iceberg à la
vinaigrette au caramel

PORTUGAL UN RÉGAL
Chou blanc aux épices

Saucisson à l'ail

Salade Ninon

Potage de choux verts

Carottes râpées

Assiette de charcuteries

Œuf Mayonnaise

Cake pdt olives chorizo

Samoussa sur Salade verte

Salade grao et bico

Tiramisu salé

Emincé de dinde
à la portugaise

Colin pâné 1/4 de citron

(batavia, crevettes, ananas, pommes)

Choux-fleurs sauce aurore
Potage cultivateur
Salade de riz Niçois

Jambon braisé

Sauté de bœuf au paprika

Poulet à l'américaine

Saucisse de Strasbourg

Boulgour pilaf

Salsifis

Pêle mêle

Brocolis

Poêlée de légumes

Polenta au beurre

Purée de pommes de terre à la tomate

Riz pilaf

Petits suisses sucrés
Yaourt nature sucré
Rondelé nature
Tomme blanche

Coulommiers
Brie
Cotentin
Yaourt nature sucré

Croûte noire
Edam
Petit moulé
Yaourt nature sucré

Yaourt aromatisé
Yaourt nature sucré
Bûchette mi- chèvre
Petit moulé

Gâteau portugais

Corbeille de fruits
Roulé au chocolat
Grillé aux pommes
Entremets au praliné
Fruits caramélisés
Corbeille de fruits
Liégeois à la vanille
Semoule au lait
compote de fruits

Colin aux condiments

Cake au chocolat et aux haricots
rouge
Corbeille de fruits
Arroz-doce
Glace chocolat

Cervelas Obernois

Corbeille de fruits
Compote de pommes
Crème aux œufs à la vanille
Liegeois chocolat
Fromage blanc aux kiwi
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Semaine du 26 au 30 novembre 2018 - DEJEUNER
LUNDI

MARDI

Salade coleslaw

Chou rouge râpé
sauce échalote

Salade de pommes de terre

MERCREDI

JEUDI
Salade verte au maïs
Concombre vinaigrette

VENDREDI
Pâté de foie
Œufs durs mimosa

(pommes de terre, échalote, persil, tomate)

Salade d'endive au thon

Taboulé

Cervelas vinaigrette

Pâté en croûte

Pain de légumes

Pamplemousse

Salade de Mâche

Cordon bleu

Œuf gratiné sauce Mornay

Longe de porc aux herbes

Pavé de lieu sauce à l'oseille

Champignon à la crème
Potage de légumes mijotés
Friand fromage

Légumes à la Grecque
Betteraves sauce crémeuse
Salade douceur
(carottes, frisée, betterave, chou blanc)

Poisson du jour

Steack haché aux échalottes

Beignets de calamars

Wings de poulet

Etuvé de choux

Potatoes aux épices

Poêlée automnal

Piperade

Blé au curcuma

Haricots verts

Riz créole

Torti

Fromage blanc
Yaourt nature sucré
Brie
Croc' lait

Fraidou
Petit moulé
Gouda
Yaourt nature sucré

Camembert
Carré de l'Est
Cotentin
Yaourt nature sucré

Yaourt aromatisé
Yaourt nature sucré
Rondelé aux noix
Tomme blanche

Corbeille de fruits

Pêche au sirop

Ile flottante

Corbeille de fruits

Duo d'agrumes

Compote de pommes et cassis

Roulé aux framboises

Compote de pommes

Flan à la vanille

Cœur de pain d'épices

Salade de fruits fraiche

Mousse aux spéculoos

Barre bretonne

Fruit

Corbeille de fruits

Fromage blanc touche de kiwi

Compote de pommes meringué

Crème chocolat

Verrine tiramisu

Rose des sables
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Semaine du 3 au 7 décembre 2018 - DEJEUNER
LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

Taboulé méridional
Carottes râpée
Chou rouge maïs
vinaigrette maison

Céleri rémoulade

olive, maïs, poivrons, basilic)

Dips de carottes
sauce aneth

Poivrons farcies

Potage Dubary

Salade douceur

Salade de Pommes de terre au thon

(semoule, tomate, concombre,

Verrine de poulet ananas
Flamenkuche

Smoothie celeri au ketchup
Œuf mayonnaise

(carottes, frisée, betterave, chou blanc)

Salade Rochelle

Choux-fleurs sauce aurore

Salade frisée Roquefort et noix
Rillette de porc

Salade Thaï
Bouchée à la reine

(celeri ananas radis)

Salade de quinoa
Penne Bolognaise

Escalope de dinde

Filet de colin meunière

Galopin de veau grillé

Poisson du jour à l'oseille

Boudin noir aux pommes

Risotto de blé à la catalane

Cassolette de Poisson

Céleri braisé

Crème de potiron

Légumes à l'asiatique

Frites

Penne

Semoule

Blé

Poêlée de Guyane

Petits suisses sucrés
Yaourt nature sucré
Carré de l'Est
Fondu Président

Brie
Coulommiers
Rondelé aux poivres de Madagascar
Yaourt nature sucré

Croûte noire
Gouda
Fraidou
Yaourt nature sucré

Cotentin
Petit moulé
Tomme blanche
Yaourt nature sucré

Corbeille de fruits
Compote de poires
Beignets aux pommmes
Mousse au cacao
Liegeois chocolat

Corbeille de fruits
Compote pommes fraises
Brownies
Entremets
à la vanille et Mikado

Salade d'oranges
à la cannelle
Compote de pommes
Rocher coco

Corbeille de fruits
Flamby au chocolat

Smoothie vanille
Mousse au nougat
Corbeille de fruits
Compote de fruits meringué
Tarte Myrtilles
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Semaine du 10 au 14 décembre 2018 - DEJEUNER
LUNDI

MARDI

Choux-fleurs sauce aurore

Avocat Mayonnaise

Salade de pâtes tricolore

Pamplemousse

Surimi mayonnaise

Rillette de porc

Charcuterie

Concombre

Salade impériale

Salade de soja

(batavia, carottes, pommes, olives noires)

(soja, maïs, carotte, batavia)

Boulettes kefta au cumin
Côte de porc
sauce pamplemousse
Duo de carottes/Panais

Hachis Parmentier
Endive au jambon

MERCREDI

JEUDI
Salade au brie aux raisins
Salade d'endives
Macédoine mayonnaise
Mortadelle
Quiche Loraine

Poulet sauce chasseur
Tarte tomates et chèvre

VENDREDI
Julienne de carottes et radis noire
Chou rouge râpé sauce échalote
Pâté de foie
Potage aux courgettes
Salade Corinne
(riz, épaule, maïs)

Saumonette
au beurre blanc
Tomates farcies
Semoule infusion menthe
citronelle

Courgettes saveur du midi

Flageolets à la crème

Riz aux petits légumes
Salade verte
Blettes au jus

Tomme blanche
Camembert
Fromy
Yaourt nature sucré

Gouda
Bleu
Cotentin
Yaourt nature sucré

Fondu Président
Petit moulé ail et fines herbes
Bûchette mi- chèvre
Yaourt nature sucré

Fromage blanc
Yaourt nature sucré
Saint-Nectaire
Petit moulé

Cake à la noix de coco

Compote de poires

Pomme au four

Crêpe au sucre

Corbeille de fruits

Entremets au chocolat

Poire chocolat

Corbeille de fruits

Stracciatella

Pêche à la crème

Corbeille de fruits
Entremets au caramel
Compote pommes Abricots
Eclair au chocolat
Liégeois à la vanille

Mousse au cacao
Panna cotta
au fromage blanc à la poire
Compote de pommes
Mini baba à la crème
Corbeille de fruits

Penne de la mer

Légumes tajine

COLLEGE ET LYCEE ST JOSEPH

Semaine du 17 au 21 décembre 2018 - DEJEUNER
LUNDI
Frisé aux lardons
Salade douceur
(carottes, frisée, betterave, chou blanc)

Salami
Salade de lentilles bûchette et miel

MARDI
Pizza
Carottes râpées vinaigrette maison
Potage Potimaron
Salade colombienne
(haricots rouges, batavia, maïs,
cœur de palmier)

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

Betteraves

REPAS DE NOEL

Salade anglaise
(petits pois, jus de citron, menthe)

Coquillettes sauce cocktail
Charcuterie
Champignon à la Grecque

Macédoine mayonnaise

Chou blanc sauce mangue

Emincé de bœuf aux poivres

Palette de porc
sauce diable

Feuilleté de poisson
au beurre blanc

Fricassé de foie de volaille

Rougail de saucisse fumée

Polenta au beurre

Choux-fleurs en gratin

Carottes forestières

Ratatouille

Boulgour pilaf

Riz à la tomate

Edam
Croûte noire
Cotentin
Yaourt nature sucré

Yaourt nature sucré
Yaourt aromatisé
Tomme blanche
Saint-Paulin

Petits suisses sucrés
Yaourt nature sucré
Petit moulé
Gouda

Nuggets de volaille

Entremets à la vanille
Mousse au pain d'épices
Compote de pommes et pêches
Corbeille de fruits
Grillé aux abricots

Corbeille de fruits
Corbeille de fruits
Compote de pommes
Gâteau yaourt
et aux pommes

Œufs en neige
au caramel

Flamby caramel
Crème vanille
Smoothie ananas
Palmier
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