MENU DU MIDI

LYCEE FRANCOIS ARAGO PERPIGNAN

LUNDI 17/10/16

MARDI 18/10/16

MERCREDI 19/10/16

anchoïade

asperges verdurettes à l'alsacienne

blé au saumon fumé

avocat au thon et cantal

kisir (taboulé turc)

friand à la viande

feuilleté du pêcheur

rosette

salade coleslaw

rémoulade de chou rouge

salade de maïs aux agrumes

salade landaise
Salade verte

salade de lentilles au chorizo et
tomates cerise
tomates remoulade

salade de radis noirs et
betteraves crues
salade verte

salade grecque

salade verte

poisson pané à la tomate

Poisson blanc nature

poisson blanc nature

wing's de poulet

pavé de bœuf

spaghettis à la bolognaise

cervelas obernois

saucisse catalane

escalope viennoise / cordon bleu

paupiette de veau en sauce

macaronis

poêlée de légumes

poêlée de haricots verts

frites

JEUDI 20/10/16

VENDREDI 21/10/16

courgettes à la menthe

ENTREES

PLATS

GARNITURES
FROMAGES

yaourt nature sucré

saint moret

bleu douceur

six de savoie

chêvretine

yaourt à boire

fondu camembert

port salut

fruit-compote P/ banane-yourt
fruit – compote P/passion-petit
aromatisé-flamby-yaourt brassésuisse sucré-chocolat liégeoisfromage blanc vanille
yaourt yaourt lait entier aux fruitsyaourt gourmand

Au choix

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

MENU DU SOIR

LYCEE FRANCOIS ARAGO PERPIGNAN

ENTREES

LUNDI 17/10/16

MARDI 18/10/16

anchoïade

asperges verdurettes à l'alsacienne

blé au saumon fumé

avocat au thon et cantal

friand à la viande

feuilleté du pêcheur

salade coleslaw

rémoulade de chou rouge

salade landaise
Salade verte

salade de lentilles au chorizo et
tomates cerise
tomates remoulade

salade grecque

salade verte

pizza

parmentier de canard confit

MERCREDI 19/10/16

JEUDI 20/10/16

VENDREDI 21/10/16

PLATS

légumes à la grecque

GARNITURES
Céleri rave aux lardons
frites

au choix

au choix

fromage et corbeille de fruits

fromage et corbeille de fruits

DESSERTS
SUPPLEMENTS

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

