
COLLÈGE SAINT JOSEPH - BAIN DE BRETAGNE
 Semaine du 06/02 au 12/02

LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI

HORS D'ŒUVRE

Friand au fromage  Carottes râpées aux épices Œuf dur mayonnaise  Potage  

Cake au fromage de chèvre et
chorizo  Wrap au jambon et au

fromage frais  Brocolis à la vinaigrette  Salade de pâtes au poulet et
Mimolette  

Pêche au thon  Rosette et cornichons  Tortis de légumes au surimi  Pizza  

Cappuccino de betteraves  Riz au fromage de brebis et
oignons rouges  Céleri rémoulade Râpé de légumes

PLATS CHAUDS
ET GARNITURES

Cuisse de poulet rôti  Hachis parmentier  Tajine de pois chiches aux
fruits secs Marée du jour  

Sauté de volaille au lait de
coco  Omelette au chorizo  Merguez  Filet de dinde à la crème  

Haricots panachés / Riz  Salade verte Et ses légumes / Semoule  Pommes de terre / Epinards
à la crème  

  Gratin de blettes / Purée      

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

DESSERTS

Fruit frais Fromage blanc  Flan nappé au caramel  Compote  

Cake à la banane  Panna cotta  Cake aux pépites de chocolat  Crumble  

Cocktail de fruits  Fruit frais Crème brûlée  Fruit frais

Entremets au praliné  
Fondant au chocolat /

Mousse au fromage blanc et
noix de coco

 Fruit frais Beignet  

Friand au fromage Carottes râpées aux épices Œuf dur mayonnaise Potage

Cuisse de poulet rôti Hachis parmentier Tajine de pois chiches aux fruits secs Marée du jour

Haricots panachés / Riz Salade verte Et ses légumes / Semoule Pommes de terre / Epinards à la crème

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

Fruit frais Fromage blanc Flan nappé au caramel Compote

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.


