
Semaine du  lundi 23 septembre au 27 septembre 2019 

La conception des menus est liée  aux contraintes d’équilibre  alimentaire ,  de l’introduction de produits    

locaux et bio , de la lutte contre le  gaspillage alimentaire et  de la gestion  des effectifs  présents . Pour ces 

raisons, le choix dans les menus ne  peut pas être  toujours assuré jusqu'à la fin du service. 

 

 

Lundi 

Pâté en croûte  ou oeuf mimosa ou salade 

Italienne  M 

Cordon bleu  ou   Steak haché  sauce barbecue 

Haricots verts persillés  ou   poêlée 

ratatouille 

Coupe yaourt  ou yaourt aromatisé 

Fruit de saison 

Velouté de courgette M 

 

Croziflette  M 

Délice emmental 

Liégeois 

 

 

 

 

Mardi 

Assortiment  de crudités M 

Tajine d’agneau M  ou bœuf bourguignon 

ou tripes à la tomate M 

Semoule  ou  pommes vapeur persillées 

Brie à la coupe ou Saint Bricet 

Smoothies M ou  compote de pommes 

 

 

Salade Piémontaise M 

 

Dos de colin Louisiane 

Gratin de bettes 

 

Kiri 

S au sucre  M 

 

 

 

Mercredi 

Tomate basilic M 

Cot’lette de  dinde au parprika 

Tian de légumes M 

Bûche du pilat au bleu à la coupe 

Riz au lait M 

Batavia 

Lasagne   au bœuf M 

Yaourt 

Fruit 

 

 

 

 

Jeudi 

Aujourd’hui 1 plat = 1 Région 
 

Salade Bretonne M ou  frisée Lyonnaise M ou 

Mâche Ardéchoise  M 

Cassoulet Toulousain M ou  Waterzooï  de 

poulet M 

Fromage de Bourgogne Franche comté 

Crème catalane ou  gâteau à la châtaigne  M 

Betteraves rouges et palmiers 

Crépinette de porc 

Poêlée champignons M 

Calin sur coulis de fruits 

Biscuit 

 

 

 

Vendredi 

 

Macédoine tomate œuf dur ou salade de thon maïs  

Poisson frais Nimoise  ou cuisse  de pintade aux 

pommes  M ou sauté de porc aux olives M 

Fenouils braisés  M  ou  purée 

potimarron M 

Boursin ou  Polinois à la coupe 

Framboises chantilly M  ou  danette liégeoise 

Les personnes allergiques  sont priées  de se  présenter 
au service  de  restauration 

Menu en bleu = conseillé selon plan alimentaire 
Végétarien  et poisson sur demande  le midi 

MMMM :Fait  maison      : repas confectionné à base de 

produits  

Logos de qualité     

 
       Le Gestionnaire,      Jean Gabriel  Boulet                                                                                         Le Proviseur,      Christian Grisard 


