
 

SEMAINE 1 SEMAINE 2 SEMAINE 3 SEMAINE 4 SEMAINE 5

lundi 09 Novembre lundi 16 Novembre lundi 23 Novembre lundi 30 Novembre lundi 7 Décembre

Salade de pommes de terre au thon Carottes rapées Melon / pastèque Salade d'endives vinaigrette au rocquefort pizza

Poulet rôti échine de porc sauce crème Poisson chedar Sauté de dinde Sauté de bœuf 

Haricots verts persillés Riz Madras pomme vapeur Brocolis Jeunes carottes

yaourt nature sucré vache qui rit Saint nectaire Mimolette Yaourt nature sucré

Crèmes  dessert Pommes au four Poires  au sirop crèmes dessert Fruits de saison

mardi 10 Novembre mardi  17 Novembre mardi 24 Novembre mardi 1 Décembre mardi 8 Décembre

Crudités Tarte au fromage Salade Marco-Polo Betterave à l'échalotte / Salade Coleslaw assiettes de charcuterie

Steak de veau Poisson menière Wings de poulet Paupiette de veau Cuisse de poulet

Coquillette Duo de choux Haricots verts tortis au beurre Frites

Emmental Yaourt nature sucré FFromage blanc Yaourt aux fruits Emmental

Fruits de saison Fruits de saison fruits de saison Compote de pommes Fruits de saison

jeudi  12 Novembre jeudi 19 Novembre jeudi 26 Novembre jeudi 3 décembre jeudi 10 Décembre

Friand au fromage Concombre à la crème Velouté de potiron Taboulé Crudités variées

Escalope de volaille Hachis parmentier au canard steak fromager

Riz à la mexicaine Frites légumes sautés Penne / Gartin de légumes

tartare emmental Yaourt natutre sucré Coulommiers Edam

Fruits de saison Crème caramel Fruits de saison fruits de saison Mille-feuille

vendredi 13 Novembre vendredi 20 Novembre vendredi 27 Novembre vendredi 4 décembre vendredi 11 Décembre

haricots verts échalotte / Champignons 
sautés

salade grecque à la féta Salade verte / radis au beurre Crudités variées Tomate mozzarella

Pavé de saumon sauce oseille Duo de courgette / tagliatelle Omelette au fromage Moules palette à la diable

Pommes de terre / haricots verts    Epinard à la crème Frites lentille

Fromage blanc aux fruits Gouda Kiri Fromage blanc Camembert

fruits de saison Fruits de saison pâtisseries fruits de saison crème dessert

Sous réserve de modification selon  arrivage

   

Menu collège Pierre de Ronsard    


