
COLLÈGE SAINT JOSEPH - BAIN DE BRETAGNE
 Semaine du 30/05 au 05/06

LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI

HORS D'ŒUVRE

Salade, fromage, jambon &
tomates Tomates & mozzarella 3ème temps d'animation:

Danse Sirtaki  Muffin aux légumes  

Salade de pâtes aux
aubergines grillées, pesto et

pignons de pin
 Concombre & fromage de

brebis   Quiche lorraine  

Oeuf sauce gribiche  Salade de riz    Pamplemousse  

Pommes de terre à la niçoise:
pommes de terre, thon,

tomates & olives
Pâté de campagne    Cervelas aux fines herbes  

PLATS CHAUDS
ET GARNITURES

Sauté de dinde sauce
suprême  Tajine de pois chiches aux

fruits secs   Poisson pané  

Chipolatas  Canette braisée au miel    Jambon braisé  

Purée / Carottes au cumin  Semoule    Tortis / Chou-fleur gratiné
sauce béchamel  

  Légumes du tajine      

PRODUIT LAITIER Fromage ou Laitage  Fromage ou Laitage    Fromage ou Laitage  

DESSERTS

Yaourt aromatisé  Fruit frais   Fruit frais

Milk shake  Crème au caramel    Pomme cuite au caramel  

Rocher à la noix de coco  Chou chantilly    Muffin / Mousse au chocolat
blanc  

Fruit frais Pâtissière aux fruits    Cocktail de fruits  

Salade, fromage, jambon & tomates Tomates & mozzarella 3ème temps d'animation: Danse Sirtaki Muffin aux légumes

Sauté de dinde sauce suprême Tajine de pois chiches aux fruits secs  Poisson pané

Purée / Carottes au cumin Semoule  Tortis / Chou-fleur gratiné sauce
béchamel

Fromage ou Laitage Fromage ou Laitage  Fromage ou Laitage

Yaourt aromatisé Fruit frais  Fruit frais

Les plats proposés sont majoritairement préparés dans notre cuisine. Les viandes entières de porc, bœuf, volaille et dinde servies
dans votre restaurant sont 100% françaises. Retrouvez l'ensemble des menus sur :

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

Produits locaux
* Le pain

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.


