
COLLÈGE SAINT JOSEPH - BAIN DE BRETAGNE
 Semaine du 14/11 au 20/11

LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI

HORS D'ŒUVRE

Salade de perles océane  Laitue, jambon & fromage de
brebis Potage de légumes  Œuf dur mayonnaise  

Cake au chorizo  Pamplemousse  Betteraves vinaigrette  Macédoine de légumes  

Terrine de campagne  Salade de pâtes & jambon
fumé  Salade de pommes de terre,

maïs et fromage  Chou blanc au fromage

Émincé bicolore Duo de salami & cervelas  Duo de saucissons  Salade de pâtes au thon  

PLATS CHAUDS
ET GARNITURES

Pilon de poulet aux épices
barbecue  Paupiette de veau aux raisins  Rôti de porc aux pommes  Mijoté de haricots rouges à

la mexicaine
Andouillette & sa crème de

moutarde  Merlu pané au citron  Omelette au fromage Poisson du jour  

Semoule / Julienne de
légumes  Frites / Fenouil braisé  Farfalles / Gratin de chou-

fleur  Riz  

      Salsifis à la tomate  

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

DESSERTS

Fruit frais Yaourt nature sucré  Gâteau moelleux au chocolat  Cocktail de fruits  

Riz au lait  Fromage blanc aux
framboises  Tiramisu au café  Fruit frais

Beignet au chocolat  Gâteau bulgare & crème
anglaise  Crème dessert  Charlotte aux pommes &

caramel  

Flan nappé au caramel  Compote crumble / Fruit
frais Fruit frais Crème brûlée  

Salade de perles océane Laitue, jambon & fromage de brebis Potage de légumes Œuf dur mayonnaise

Pilon de poulet aux épices barbecue Paupiette de veau aux raisins Rôti de porc aux pommes Mijoté de haricots rouges à la mexicaine

Semoule / Julienne de légumes Frites / Fenouil braisé Farfalles / Gratin de chou-fleur Riz

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

Fruit frais Yaourt nature sucré Gâteau moelleux au chocolat Cocktail de fruits

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.


