MENU DU MIDI

LYCEE FRANCOIS ARAGO PERPIGNAN

ENTREES

LUNDI 10/10/16

MARDI 11/10/16

MERCREDI 12/10/16

JEUDI 13/10/16

VENDREDI 14/10/16

carottes râpées amandes et thon

betterave mimosa

chou rouge à la vinaigrette

avocat farçi

carré fromage

crêpe au jambon

mortadelle

bruschetta thon ricotta

champignons en salade

escalivada

céleris aux crevettes et dés de
volaille
cocktail de crevettes

salade aux deux poivrons

feuilleté au poulet

méli mélo d'asperges féta et basilic

gaspacho de melon

croustillant jambon/fromage

salade de haricots blancs

macédoine à la russe

salade camarguaise

salade de pâtes à la tapenade

salade amiènoise

salade verte

pommes au curry

salade endives / thon

salade verte

salade de radis au comté

tomates farçies aux petites
crevettes

salade du maraicher

salade verte

frisée aux lardons

salade niçoise

Salade verte

salade verte

PLATS

GARNITURES
FROMAGES

DESSERTS

poisson blanc nature

poisson blanc nature

poisson blanc nature

poisson blanc nature

escalope de veau sauce roquefort

kebab du roussillon

pizza raclette /coppa

tingat de poulet à la
mexicaine

côte de porc à l'ancienne

émincé de bœuf sauté

rôti de bœuf

agneau à l'indienne

gnocchis sauce fromage

lapin aux tomates et aux herbes

suprême de volaille rôti

salade grecque barquette

salade océane barquette

poisson pané

salade grecque barquette

cuisse de poulet rôtie au romarin

rôti de dinde aux pommes

travers de porc laqué au romarin

chou fleur au bleu

épi de maïs rôti

coquillettes au beurre

gratin d'asperges

risotto aux herbes

frites

fondue de poirreaux

spatzels

pommes grenailles

chanteneige

fraidou

carré frais

rondelé nature

saint bricet

petit suisse sucré

yaourt aromatisé

petit suisse

gouda

brassé à la pulpe

edam

emmental

cantal

fromage blanc sucré

petit louis

fondu au chêvre

chavroux

cantadou

kiri

mini babybel

fruit-compote P/ abricot-dany fruit – calin sur lit de fruits- riz au laitchocolat-fromage blanc sucré- yaourt velouté fruix-liègeois-panier
gâteau brésilien au café
fromage blanc aux fruits- crème
aux fruits
aux œufs

fruit-yaourt à boire-cocktail de fruitsfruit-cocktail de fruits-yaourt petit filou-mousse au chocolat-Dany
bulgy-yaourt brassé-crème
vanille
dessert vanille-liégeois
pomme vanille

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

MENU DU SOIR

LYCEE FRANCOIS ARAGO PERPIGNAN

ENTREES

LUNDI 10/10/16

MARDI 11/10/16

MERCREDI 12/10/16

JEUDI 13/10/16

carottes râpées amandes et thon

betterave mimosa

chou rouge à la vinaigrette

avocat farçi

crêpe au jambon

mortadelle

bruschetta thon ricotta

escalivada

céleris aux crevettes et dés de
cocktailvolaille
de crevettes

salade aux deux poivrons

feuilleté au poulet

gaspacho de melon

croustillant jambon/fromage

salade de haricots blancs

macédoine à la russe

salade de pâtes à la tapenade

salade amiènoise

salade verte

pommes au curry

Salade verte

salade de radis au comté

tomates farçies aux crevettes

salade du maraicher

frisée aux lardons

salade niçoise

VENDREDI 14/10/16

Salade verte

salade verte

PLATS
chipolatas grillées

côtes d'agneau au thym

cordon bleu de dindonneau

pilons de poulet rôti

gratin de crozets

poêlée campagnarde

tomates à la provençale
frites

Céleri rave aux lardons

Aubergines à la biterroise

merguez grillées

GARNITURES

pâtes aux courgettes / brocolis

frites

ananas sauce chocolat

mousse au chocolat

fromage et corbeille de fruits

fromage et corbeille de fruits

Tagliatelles carbonara
Champignons sautés en
persillades

pommes au miel

yaourt gourmand

DESSERTS
SUPPLEMENTS

fromage et corbeille de fruits fromage et corbeille de fruits

Petit déjeuner : Boisson : lait/café/thé/chocolat/jus de fruits/yaourt/beurre/confiture/pain/viennoiserie le mercredi/fruits frais /céréales
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

