MENU DU MIDI

COLLEGE JEAN MACE

LUNDI 29/05/17

MARDI 30/05/17

anchoïade

asperges verdurettes à l'alsacienne

MERCREDI 31/05/17

JEUDI 01/06/17

VENDREDI 02/06/17

céleri rémoulade au surimi
carottes râpées aux raisins

ENTREES

blé au saumon fumé
friand à la viande

feuilleté du pêcheur

salade coleslaw

remoulade de chou rouge

salade landaise

PLATS

GARNITURES
FROMAGES

avocat au thon et cantal

panier dubarry
feuilleté à la bolognaise
gaspacho de tomates et
fromage aromatisé

poivrons à la catalane
salade de pommes de terre cervelas

salade de germes de soja
salade provençale

salade gourmande

salade verte

salade tandoori

salade grecque

salade de lentilles au chorizo et
tomates cerise
tomates remoulade

salade verte

salade verte

poisson blanc nature

poisson blanc nature

poisson blanc nature

bœuf à la chinoise

cuisse de canard à l'orange

gigot de xaï catalan en croûte
de picada
travers de porc laqué

darne de saumon aux aromates

rôti de dinde à la gueuze

hachis flamand à la graine de
moutarde
pilons de poulet aux épices

épinards à la crème

épi de maïs rôti

gratin de poireaux

haricots plats à l'espagnole

spatzels

frites

tortis

riz cantonais

yaourt nature sucré

saint moret

vache qui rit

carré frais

salade verte

tajine de poulet aux fruits secs

bleu douceur

six de savoie

petit suisse sucré

tartare ail et fines herbes

chêvretine

yaourt à boire

samos doule crème

st nectaire

fondu camembert

port salut

roquefort portion

faisselle

fruit-compote P/ banane-yaourt
fruit – compote P/passion-petit
aromatisé-flamby-yaourt brassé- suisse sucré-chocolat liégeois-yaourt
fromage blanc vanille
yaourt lait entier aux fruits-yaourt
gourmand

muffin -fruit-panier aux fruits- fruit- panier aux fruits- yaourt à boire fromage blanc-crème dessert
gâteau de semoule - petits filous chocolat-yaourt velouté fruixmaronsui's
cocktail de fruits - sponge
pudding

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

