
LYCEE DE L'ERDRE - NORT SUR ERDRE Semaine du 06/06 au 12/06

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

HORS D'ŒUVRE

Pentecôte  Farfalles au poulet césar  Carottes râpées au citron Toast à la sauce tomate, lardons
et mozzarella  Pastèque

  Céléri aux pommes  Salami  Salade de melon Salade au Bleu et noix à la
vinaigrette au miel

  Rosette et cornichons  Salade de lentilles aux petits
légumes  Wraps de crudités Rillettes  

  Betteraves persillées Salade et fromages de Hollande Sardines au citron  Pommes de terre au thon  

PLAT CHAUD
ET GARNITURES

  Paupiette de veau  Emincé de bœuf au paprika  Poulet rôti à la Marocaine
(Ail, coriandre, cumin, safran,

oignons, poivrons)

 Filet de hoki beurre de tomate  

  Steak de thon Basquaise  Galette au jambon et fromage  Tortilla tomates, poivrons et
oignons Tomates farcies  

  Haricots verts sautés à l'ail/
Pommes de terre vapeur  Semoule/ Légumes basquaise  Ratatouille  Riz/ Poêlée du chef  

      Blé    

PRODUIT LAITIER   Fromage ou Laitage  Fromage ou Laitage  Fromage ou Laitage  Fromage ou Laitage  

DESSERT

  Crème dessert  Compote & madeleine  Roulé au chocolat  Fruit frais

  Fromage blanc aux fraises  Œuf au lait  Cake aux fruits confits  Crumble au pain d'épices  

  Tarte au chocolat  Fruit frais Faisselle au caramel au beurre
salé  Marbré et crème anglaise  

  Fruit frais Gâteau Hawaien  Fruit frais Liégeois à la vanille  

Pentecôte Farfalles au poulet césar Carottes râpées au citron Toast à la sauce tomate, lardons et
mozzarella Pastèque

 Paupiette de veau Emincé de bœuf au paprika Poulet rôti à la Marocaine
(Ail, coriandre, cumin, safran, oignons,

poivrons)

Filet de hoki beurre de tomate

 Haricots verts sautés à l'ail/ Pommes de
terre vapeur Semoule/ Légumes basquaise Ratatouille Riz/ Poêlée du chef

 Fromage ou Laitage Fromage ou Laitage Fromage ou Laitage Fromage ou Laitage
 Crème dessert Compote & madeleine Roulé au chocolat Fruit frais

LE DÎNER

Pentecôte  Tomates au fromage de chèvre Salade de pommes de terre au
hareng Melon

LE CHEF
ET SON ÉQUIPE VOUS

SOUHAITENT UN BON APPÉTIT
!

  Mâche à la mimolette et
croûtons  Panaché de saucissons  Concombre à la crème  

  Moussaka  Escalope de volaille à la graine
de moutarde  Hamburger  

  Riz  Tian provençale  Frites/ Salade

  Fromage ou laitage  Fromage ou laitage  Fromage ou laitage  

  Fruit frais Fruit frais Fruit frais

  Pêche rôtie aux amandes  Rose des sables  Terrine de fruits  
  Far breton  Mousse aux fruits rouges  Crème dessert au caramel  

Produits locaux
* Galettes et crêpes : Catel Roc - Treillères
* Pain : Trois boulangers de Nort sur Erdre

Les viandes entières de porc, bœuf, volaille et dinde servies dans votre restaurant sont
100% françaises. Retrouvez l'ensemble des menus sur :

www.clicetmiam.fr
Produit de saison
Tout ou partie de ce plat est composé d'ingrédients crus de saison

Produit végétarien

Code à saisir : RE4SLD2



Ce menu pourra être modifié en cas de défaillance d'un fournisseur, ou si des impératifs de service l'imposent.


