
COLLÈGE SAINT JOSEPH - BAIN DE BRETAGNE
 Semaine du 19/09 au 25/09

LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI

HORS D'ŒUVRE

Carottes râpées et maïs Concombre et sa sauce
bulgare Melon Rillettes et cornichons  

Champignons et sa crème de
citron  Gaspacho de tomates Wrap avocat et surimi à la

mayonnaise  Quiche à la tomate et au
fromage de chèvre  

Saucisson à l'ail  Roulé au jambon et au
fromage  Salade de blé aux crevettes  Salade, emmental, jambon et

maïs

Riz à l'avocat et surimi Salade de pâtes à l'indienne  Cake au thon  Pastèque/ tomates au
fromage de brebis

PLATS CHAUDS
ET GARNITURES

Nuggets de blé Bœuf à la Provençale  Filet de dinde et sa sauce
Colombo  Dos de lieu au cumin  

Cuisse de canette Mexicaine  Paupiette de veau à la crème  Steak haché  Longe de porc à la dijonnaise  

Petits pois à la Bretonne /
Semoule  Pommes de terre/ Salsifis

persillés  Boulgour aux petits légumes/
Tomates à la Provençale  Julienne de légumes/

Coquillettes au beurre  

        

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

DESSERTS

Fruit frais Liégeois à la vanille  Beignet  Fruit frais

Moelleux aux abricots  Pommes cuites sur pain
d'épices  Crème brûlée  Salade de fruits frais

Entremets au chocolat  Chou à la chantilly/Cake au
citron  Fruit frais Tiramisu  

Ile flottante  Fruit frais Tarte aux fruits frais  Crêpes  

Carottes râpées et maïs Concombre et sa sauce bulgare Melon Rillettes et cornichons

Nuggets de blé Bœuf à la Provençale Filet de dinde et sa sauce Colombo Dos de lieu au cumin

Petits pois à la Bretonne / Semoule Pommes de terre/ Salsifis persillés Boulgour aux petits légumes/ Tomates à
la Provençale

Julienne de légumes/ Coquillettes au
beurre

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

Fruit frais Liégeois à la vanille Beignet 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.


