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ENTREES

MARDI 21/03/17

MERCREDI 22/03/17

JEUDI 23/03/17

VENDREDI 24/03/17

Bruschetta aux tomates parmesan
Bruschetta aux tomates mozzarella
Bruschetta thon ricotta

Bagel thon mayo/jambon/cheddar

Rosette

Féroce d'avocat

Badendjel

Guacamole

Salade de pâtes au curry

Feuilleté du pêcheur

Carottes râpées à l'orange

Hot dog

Tomate antiboise

Rougail d'avocat

Friand au fromage

Concombre à la crétoise

Onions rings

Salade verte

Salade australienne

Kisir

Ensalada espagnole

Salade caesar aux endives

Salade pacific

Salade d'écrevisse sénégalaise

Moule vinaigrette

Salade coleslaw

Saumon à la tahitienne

Salade orientale

Pizza individuelle

Salade waldorf
Poisson blanc nature

Cari de porc

Bœuf africain

Escalope de dinde sauce
champignons

Colombo de poulet aux
chouchoutes
Filet de cabillaud au curry

Curry de porc aux écrevisses

Tzatziki

PLATS

Gigot de xaï catalan en croûte de
Jambalaya de louisiane
picada
Macaronis au poulet et pesto Meatloaf (pain de vainde américain)
Thon à l'algarve

Nachos façon mexicaine

Vitello tonnato

Travers de porc barbecue

Thon mariné citron vert / gingembre

Poulet fafa (à la
polynésienne)

Yassa au poulet

Pommes en robe des
champs

Gratin de chouchoutes

Purée de lentilles corail à
l'éthiopienne

Riz pilaf

Semoule royale

Fromages

Petit Suisse sucré

Cantafrais

Wings de poulet
Aubergines au parmesan

Epi de maïs rôti

GARNITURES
FROMAGES

Macaronis

Frites

Yaourt nature sucré

Camembert

Vache qui rit

Boursin aux poivres

au

Carré frais

Fondu

Tartare nature

Yaourt à boire

choix

Cantal

Faisselle

Bonbel

Société crème

Cantadou

Comté

Clafoutis aux poires Fruit Fromage blanc - Panier aux
fruits - Yaourt velouté fruix Crème dessert chocolat Cocktail de fruits au sirop

Fruit - Panier aux fruits - Yaourt à
boire - Gâteau de semoule Maronsui's

Fruit – Compote de pommes / Fruit - Compote pommes / passion banane - Yaourt arômatisé Petit Suisse sucré - Chocolat liégeois
Flamby - Yaourt brassé aux fruits - - Yaourt au lait entier aux fruits Fromage blanc vanille
Yaourt gourmand

Dessert au choix

DESSERTS
Des changements de dernière minute peuvent survenir dans les menus initialement prévus pour des raisons indépendantes de notre volonté.

L’intendant
P. CIRETTI

Le Proviseur
P. COLLEU
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LUNDI 20/03/17
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MENU DU MIDI
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