
COLLÈGE SAINT JOSEPH - BAIN DE BRETAGNE
 Semaine du 07/12 au 13/12

LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI

HORS D'ŒUVRE

Feuilleté au fromage  Carottes râpées vinaigrette Salade de haricots verts au
thon  Potage  

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

Pêche au thon  Tartine d'andouille et
pommes  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  Parmentier végétarien aux
lentilles Couscous  Poisson aux petits légumes  

Gigot d'agneau  Escalope à la crème  Omelette au fromage  Langue de bœuf sauce
ravigote  

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  Fruit frais Far breton  

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

Cocktail de fruits  Fruit frais Entremets normand  Fruit frais

Vénus à l'abricot  Compote de pommes et
banane  Pêche melba  Liégeois  

Feuilleté au fromage Carottes râpées vinaigrette Salade de haricots verts au thon Potage

Sauté de volaille Parmentier végétarien aux lentilles 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 Fruit frais Far breton

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.


