
COLLÈGE SAINT JOSEPH - BAIN DE BRETAGNE
 Semaine du 16/01 au 22/01

LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI

HORS D'ŒUVRE

Carottes râpées au citron Crêpe au fromage  Soupe de potiron  Saucisson sec et cornichons  

Salade de riz au thon  Wrap de surimi & guacamole  Piémontaise  Terrine de campagne  

Salami  Salade verte, Edam et Gouda Flammekueche  Taboulé au surimi  

Croque campagnard
(béchamel, lardons,

champignons, pain de mie)
 Céleri râpé à la moutarde à

l'ancienne
Salade de betteraves et

fromage de brebis  Pomelo  

PLATS CHAUDS
ET GARNITURES

Paupiette de veau forestiere  Pot au feu  Saucisse grillée  Lieu aux moules et curcuma  

Pintade au thym  Calamars à la romaine  Galette au jambon et au
fromage  Filet de dinde et crème aux

champignons  

Pâtes / Purée de potiron  Légumes du pot au feu / Riz  Haricots beurre persillés /
Pommes de terre  Boulgour aux petits légumes

/ Brocolis au beurre  

        

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

DESSERTS

Fromage blanc aux fruits  Fruit frais Riz au lait  Fruit frais

Entremets au chocolat et à la
pistache  Gâteau aux pépites de

chocolat  Cheese cake  Génoise marbré  

Quatre-quarts et crème
anglaise  Milles-feuilles  Fruit frais Mousse passion et

mandarine  

Fruit frais / Flan parisien Yaourt aux fruits  Brioche  Kouign amann  

Carottes râpées au citron Crêpe au fromage Soupe de potiron Saucisson sec et cornichons

Paupiette de veau forestiere Pot au feu Saucisse grillée Lieu aux moules et curcuma

Pâtes / Purée de potiron Légumes du pot au feu / Riz Haricots beurre persillés / Pommes de
terre

Boulgour aux petits légumes / Brocolis au
beurre

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

Fromage blanc aux fruits Fruit frais Riz au lait 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.


