
COLLÈGE SAINT JOSEPH - BAIN DE BRETAGNE
 Semaine du 29/03 au 04/04

LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI

HORS D'ŒUVRE

Friand au fromage  Carottes râpées vinaigrette Betteraves vinaigrette  Concombre Bulgare

Cake aux légumes  Salade verte, Edam et Gouda Asperges, œuf et tomates  Salade coleslaw

Pêche au thon  Tartine de jambon et
fromage  Œuf mayonnaise  Pizza  

Crème de chou-fleur  Flan de brocolis au coulis de
tomates  Cake au jambon  Haricots blancs au basilic  

PLATS CHAUDS
ET GARNITURES

Sauté de volaille au curry  Hachis parmentier  Couscous  Poisson aux petits légumes  

Gigot d'agneau  Escalope à la crème  Couscous poulet et merguez  Omelette  

Haricots panachés/riz  Salade verte Semoule / Légumes du
couscous  Pommes de terre/épinards à

la crème  

  Gratin de blettes      

PRODUIT LAITIER Fromage ou Laitage  Fromage ou Laitage  Fromage ou Laitage  Fromage ou Laitage  

DESSERTS

Fruit frais Fromage blanc  Brownie  Fruit frais

Gaufre  Blanc-manger et son coulis  Tarte au citron meringuée  Framboisier  

Cocktail de fruits  Fruit frais Entremets  Pêche melba  

Vénus à l'abricot  Compote de pomme et
banane  Fruit frais Crème brûlée  

Friand au fromage Carottes râpées vinaigrette Betteraves vinaigrette Concombre Bulgare

Sauté de volaille au curry Hachis parmentier Couscous Poisson aux petits légumes

Haricots panachés/riz Salade verte Semoule / Légumes du couscous Pommes de terre/épinards à la crème

Fromage ou Laitage Fromage ou Laitage Fromage ou Laitage Fromage ou Laitage

Fruit frais Fromage blanc Brownie Fruit frais

Les viandes entières de porc, bœuf, volaille et dinde servies dans votre
restaurant sont 100% françaises.

Produits locaux
* Le pain Retrouvez l'ensemble des menus sur :

www.clicetmiam.fr
Produit de saison
Tout ou partie de ce plat est composé d'ingrédients crus de saison

Suggestion végétarienne

Code à saisir : DKEVJQ

Ce menu pourra être modifié exceptionnellement en cas de défaillance d'un fournisseur, ou si des impératifs de service l'imposent.



COLLÈGE SAINT JOSEPH - BAIN DE BRETAGNE
 Semaine du 05/04 au 11/04

LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI

HORS D'ŒUVRE

Lundi de Pâques  Chou blanc au jambon et
fromage Pâté de campagne  Râpé de légumes

  Carottes râpées Salade au Bleu Salade piémontaise  

  Cervelas aux fines herbes  Rillettes de poisson  Poireaux vinaigrette  

  Toast au fromage de chèvre  Croque-Monsieur  Betteraves à l'orange  

PLATS CHAUDS
ET GARNITURES

  Cordon bleu  Poisson du jour  Chili végétarien

  Boudin noir / Boudin blanc  Duo de chipolata et merguez  Filet de dinde  

  Pâtes/pommes cuites  Gratin de chou-fleur/purée  Riz/haricots rouges  

      Endives braisées  

PRODUIT LAITIER   Fromage ou Laitage  Fromage ou Laitage  Fromage ou Laitage  

DESSERTS

  Yaourt  Semoule au lait  Fruit frais

  Oeufs au lait  Entremets au chocolat  Riz au caramel  

  Chou et chantilly  Poirier  Moelleux aux amandes  

  Fruit frais Fruit frais Mousseline aux fruits  

Lundi de Pâques Chou blanc au jambon et fromage Pâté de campagne Râpé de légumes

 Cordon bleu Poisson du jour Chili végétarien

 Pâtes/pommes cuites Gratin de chou-fleur/purée Riz/haricots rouges

 Fromage ou Laitage Fromage ou Laitage Fromage ou Laitage

 Yaourt Semoule au lait Fruit frais

Les viandes entières de porc, bœuf, volaille et dinde servies dans votre
restaurant sont 100% françaises.

Produits locaux
* Le pain Retrouvez l'ensemble des menus sur :

www.clicetmiam.fr
Produit de saison
Tout ou partie de ce plat est composé d'ingrédients crus de saison

Suggestion végétarienne

Code à saisir : DKEVJQ

Ce menu pourra être modifié exceptionnellement en cas de défaillance d'un fournisseur, ou si des impératifs de service l'imposent.



COLLÈGE SAINT JOSEPH - BAIN DE BRETAGNE
 Semaine du 12/04 au 18/04

LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI

HORS D'ŒUVRE

Crêpe au fromage  Salade du chef Carottes râpées à l'orange Concombre au fromage de
brebis

Betteraves vinaigrette  Jambon et macédoine  Radis Pêche au thon  

Coquille de surimi  Pomelos  Cervelas vinaigrette  Rillettes  

Andouille et cornichons  Salade de pâtes  Haricots rouges, ananas et
maïs  Riz exotique  

PLATS CHAUDS
ET GARNITURES

Jambon grillé  Bœuf à la tomate  Galette et saucisse  Poisson du jour  

Sauté d'agneau  Paupiette de veau    Côte de porc  

Petits pois/semoule  Frites/choux de Bruxelles  Salade verte Duo de carottes et
brocolis/blé  

    Farfalles    

PRODUIT LAITIER Fromage ou Laitage  Fromage ou Laitage  Fromage ou Laitage  Fromage ou Laitage  

DESSERTS

Flan nappé au caramel  Fruit frais Fromage blanc  Gâteau aux pommes  

Fromage blanc  Panier à l'abricot  Fruit frais Gratin de fruits  

Crumble  Gâteau à l'ananas  Mousse au chocolat  Entremets à la vanille  

Fruit frais Rocher à la noix de coco  Clafoutis aux fruits  Fruit frais

Crêpe au fromage Salade du chef Carottes râpées à l'orange Concombre au fromage de brebis

Jambon grillé Bœuf à la tomate Galette et saucisse Poisson du jour

Petits pois/semoule Frites/choux de Bruxelles Salade verte Duo de carottes et brocolis/blé

Fromage ou Laitage Fromage ou Laitage Fromage ou Laitage Fromage ou Laitage

Flan nappé au caramel Fruit frais Fromage blanc Gâteau aux pommes

Les viandes entières de porc, bœuf, volaille et dinde servies dans votre
restaurant sont 100% françaises.

Produits locaux
* Le pain Retrouvez l'ensemble des menus sur :

www.clicetmiam.fr
Produit de saison
Tout ou partie de ce plat est composé d'ingrédients crus de saison

Suggestion végétarienne

Code à saisir : DKEVJQ

Ce menu pourra être modifié exceptionnellement en cas de défaillance d'un fournisseur, ou si des impératifs de service l'imposent.



COLLÈGE SAINT JOSEPH - BAIN DE BRETAGNE
 Semaine du 19/04 au 25/04

LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI

HORS D'ŒUVRE

Betteraves vinaigrette  Macédoine  Salade verte aux pommes,
fromage et croûtons Céleri aux pommes

Endives aux pommes Pâté de foie  Salade aux lardons Toast aux sardines et salade
verte

Terrine de poisson  Chou rouge aux pommes Bruschetta  Pommes de terre au thon
tomaté  

Piémontaise  Macédoine au jambon  Assiette Nordique  Concombre vinaigrette

PLATS CHAUDS
ET GARNITURES

Viennoise de volaille  Couscous  Sauté de porc à l'ananas  Steak haché  

Jambon braisé  Poulet et merguez  Paupiette de veau  Brochette de dinde  

Purée/duo de chou-fleur et
brocolis  Légumes du

couscous/semoule  Lentilles/poêlée Forestière  Haricots verts/pâtes  

        

PRODUIT LAITIER Fromage ou Laitage  Fromage ou Laitage  Fromage ou Laitage  Fromage ou Laitage  

DESSERTS

Yaourt nature sucré  Fruit frais Clafoutis aux pommes  Compote  

Amandine  Poire au chocolat  Entremets au praliné  Gaufre  

Fruit frais Faisselle au caramel  Tarte au crumble  Mousse au miel et nougat  

Chocolat liégeois  Far breton  Fruit frais Fruit frais

Betteraves vinaigrette Macédoine Salade verte aux pommes, fromage et
croûtons Céleri aux pommes

Viennoise de volaille Couscous Sauté de porc à l'ananas Steak haché

Purée/duo de chou-fleur et brocolis Légumes du couscous/semoule Lentilles/poêlée Forestière Haricots verts/pâtes

Fromage ou Laitage Fromage ou Laitage Fromage ou Laitage Fromage ou Laitage

Yaourt nature sucré Fruit frais Clafoutis aux pommes Compote

Les viandes entières de porc, bœuf, volaille et dinde servies dans votre
restaurant sont 100% françaises.

Produits locaux
* Le pain Retrouvez l'ensemble des menus sur :

www.clicetmiam.fr
Produit de saison
Tout ou partie de ce plat est composé d'ingrédients crus de saison

Suggestion végétarienne

Code à saisir : DKEVJQ

Ce menu pourra être modifié exceptionnellement en cas de défaillance d'un fournisseur, ou si des impératifs de service l'imposent.



COLLÈGE SAINT JOSEPH - BAIN DE BRETAGNE
 Semaine du 26/04 au 02/05

LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI

HORS D'ŒUVRE

        

        

        

        

PLATS CHAUDS
ET GARNITURES

        

        

        

        

PRODUIT LAITIER         

DESSERTS

        

        

        

        

    

    

    

    

    

Les viandes entières de porc, bœuf, volaille et dinde servies dans votre
restaurant sont 100% françaises.

Produits locaux
* Le pain Retrouvez l'ensemble des menus sur :

www.clicetmiam.fr
Produit de saison
Tout ou partie de ce plat est composé d'ingrédients crus de saison

Suggestion végétarienne

Code à saisir : DKEVJQ

Ce menu pourra être modifié exceptionnellement en cas de défaillance d'un fournisseur, ou si des impératifs de service l'imposent.


