
COLLÈGE SAINT JOSEPH - BAIN DE BRETAGNE
 Semaine du 03/10 au 09/10

LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI

HORS D'ŒUVRE

Boulgour à la tomate & au
basilic

Concombre au fromage de
brebis  Râpé de légumes Tomates au fromage à l'huile

d'olive et balsamique

Taboulé au surimi  Salade de cœur de palmier et
tomates  Pennes au poulet et

mimolette  Carottes aux raisins

Tomates et maïs Salade du pêcheur Toast au thon  Calamars frits et sa sauce
Tartare  

Cervelas à la vinaigrette  Rillettes au saumon  Cervelas à la vinaigrette  Salade de blé au chorizo,
emmental et coriandre  

PLATS CHAUDS
ET GARNITURES

Cordon bleu  Pâtes à la Napolitaine Fondant de porc aux
champignons  Brandade de poisson  

Andouillette  Lieu rôti aux herbes  Omelette à la ciboulette Rôti de dinde au paprika  

Haricots verts au beurre /
Semoule  Pâtes/ Fenouil confit  Carottes glacées/ Riz Thaï  Salade verte

      Ratatouille/purée  

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

DESSERTS

Fruit frais  Fromage blanc  Cake au citron  Compote  

Génoise à la confiture  Poire façon Belle Hélène  Far Breton  Cocktail de fruits  

Tarte Amandine  Gâteau Bulgare  Gâteau au chocolat et à la
noix de coco  Rocher à la noix de coco  

Entremets au praliné  Fruit frais Fruit frais Fruit frais

Boulgour à la tomate & au basilic Concombre au fromage de brebis Râpé de légumes Tomates au fromage à l'huile d'olive et
balsamique

Cordon bleu Pâtes à la Napolitaine Fondant de porc aux champignons Brandade de poisson

Haricots verts au beurre / Semoule Pâtes/ Fenouil confit Carottes glacées/ Riz Thaï Salade verte

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

Fruit frais Fromage blanc Cake au citron 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.


