
COLLÈGE SAINT JOSEPH - BAIN DE BRETAGNE
 Semaine du 23/01 au 29/01

LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI

HORS D'ŒUVRE

Tortis au poulet et maïs  Carottes et panais râpés Betteraves à l'orange  Potage  

Riz au thon et petits pois  Salade de lardons, pommes
& Comté  Champignons à la bulgare  Rémoulade de céleri au

cumin
Radis noir, pommes Granny &

vinaigrette sauce soja Coquille de poisson  Taboulé libanais  Pommes de terre, saucisse
de Strasbourg & oignons  

Pâté forestier  Salami  Rillettes & cornichons  Calamars frits sauce tartare  

PLATS CHAUDS
ET GARNITURES

Porc au caramel  Emincé de dinde aux
champignons  Gratin de pommes de terre

au fromage Merlu pané au citron  

Jambon grillé  Dos de lieu rôti  Gratin savoyard Omelette aux fines herbes

Haricots verts sautés /
Semoule  Pâtes / Légumes à la

basquaise  Salade verte  Riz / Embeurré de chou  

        

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

DESSERTS

Fruit frais Yaourt aromatisé  Mousse au chocolat  Fruit frais

Cake marbré  Crème brûlée  Tarte au citron meringuée  Compote de pommes  

Banane au chocolat  Moelleux aux pépites de
chocolat  Far breton  Poire Belle-Hélène  

Tartelette amandine /
Mousse au fromage blanc  Fruit frais Fruit frais Génoise au chocolat / Donut  

Tortis au poulet et maïs Carottes et panais râpés Betteraves à l'orange Potage

Porc au caramel Emincé de dinde aux champignons Gratin de pommes de terre au fromage Merlu pané au citron

Haricots verts sautés / Semoule Pâtes / Légumes à la basquaise Salade verte Riz / Embeurré de chou

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

Fruit frais Yaourt aromatisé Mousse au chocolat 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.


