
Semaine 28 mai 2018

Maïs aux deux poivrons Tomate ciboulette

Carotte râpée 

vinaigrette Pastèque Duo de saucissons
Saucisson à l'ail nature et fumé

Terrine de campagne

Salade de pâtes à 

l'andalouse Salade du maraicher Céleri rémoulade Macédoine mayonnaise
Recette du chef étoilé Michel 

Sarran

Salade 

,concombre,champignon,tomateSalade de haricots 

verts Melon Salade de riz

Salade de pomme de 

terre Taboulé
Pamplemousse et crevette au paprika

Salade douceur Rillette de sardines Œuf dur sauce cocktail Rosette Salade Ninon
Frisée,betterave,chou 

blanc,carotte

à la tomate Salade,ananas,pomme,crevette

Palette de porc sauce 

diable
Chili con carne

Baguettine jambon 

fromage
Rôti de dinde au jus Filet de colin meunière

Calamars à la romaine Omelette au fromage
Filet de lieu sauce 

curry
Merguez

Gigot de mouton aux 

herbes

Haricot beurre persillé Riz créole Poêlée de légumes Gratin de poireaux
Haricot blanc à la 

tomate

Coquillettes Petits pois
Pommes grenailles 

rôties
Semoule

Courgette à la 

provençale

Fraidou Cotentin Fromy Saint Moret
Rondelé ail et fines 

herbes

Mimolette Tomme blanche Saint Paulin Brie Croûte noire

Yaourt aromatisé Yaourt aromatisé Yaourt aromatisé Yaourt aromatisé Yaourt aromatisé

Yaourt nature Yaourt nature Yaourt nature Yaourt nature Yaourt nature 

Yaourt nature sucré Yaourt nature sucré Yaourt nature sucré Yaourt nature sucré Yaourt nature sucré

Fruit de saison Compote pomme banane Roulé aux abricots Cake à l'orange Smoothie à la fraise

Maison

Glace vanille fraise Moelleux aux framboises Compote tous fruits
Mousse au chocolat au 

lait
Fruit de saison

Maison

Barre bretonne Stracciatella Fruit de saison Compote pomme cassis Chou à la crème

Chantilly, copeaux de 

chocolat
Compote pomme pêche Fruits de saison

Fromage blanc fruits 

rouges
Fruit de saison Compote de pomme

Plats préférés 
Innovation

culinaire

Recettes

développement durable

Recettes

d'Ici et d'ailleurs
Recettes faites maison

du au 1 juin 2018
CHEVREUL JEANNE DE LESTONNAC                                                                          

Collège Lycée

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