
COLLÈGE SAINT JOSEPH - BAIN DE BRETAGNE
 Semaine du 05/09 au 11/09

LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI

HORS D'ŒUVRE

Concombres à la vinaigrette Taboulé  Pastèque Œuf à la mayonnaise  

Céleri aux pommes Riz aux légumes sombréro  Salade de melons/ radis Salade au Bleu et noix

Rosette  Terrine de poisson  Wraps de crudités Rillettes  

Farfalles au poulet  Salade de tomates Mimosa Sardines au citron  Pommes de terre au thon  

PLATS CHAUDS
ET GARNITURES

Saucisse grillée  Poisson du jour  Rôti de porc à la diable  Mijoté de légumes

Steak de thon Basquaise  Brochette de volaille marinée  Tomates farcies  Boulettes de bœuf  

Purée/ Légumes Basquaise   Épinards à la crème/ Pâtes  Ratatouille/ Blé  Riz/ Poêlée du chef  

        

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

DESSERTS

Yaourt nature sucré  Fruit frais Gâteau au chocolat  Fruit frais

Gâteau au yaourt au chocolat  Gâteau marbré  Riz au lait  Crêpe  

Crumble au pain d'épices  Tarte au citron  Faisselle au caramel au
beurre salé  Liégeois au chocolat  

Fruit frais Mousse au chocolat  Fruit frais Cocktail de fruits

Concombres à la vinaigrette Taboulé Pastèque Œuf à la mayonnaise

Saucisse grillée Poisson du jour Rôti de porc à la diable Mijoté de légumes

Purée/ Légumes Basquaise  Épinards à la crème/ Pâtes Ratatouille/ Blé Riz/ Poêlée du chef

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

Yaourt nature sucré Fruit frais Gâteau 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.


