
LYCEE DE L'ERDRE - NORT SUR ERDRE Semaine du 13/03 au 19/03

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

HORS D'ŒUVRE

Chou blanc au fromage Coleslaw Salade de blé et oriental  Salade césar (salade, poulet,
croûtons et pâtes) Salade Mexicaine  

Salade de céleri branche, maîs et
fromage Piémontaise au thon  Chou-fleur sauce cocktail  Céleri mayonnaise Rémoulade de carottes et céleri

Pâté de campagne  Terrine de légumes  Œuf mayonnaise  Concombre vinaigrette  Radis  

Salade de pâtes  Salade verte Salade verte Salade verte Salade verte

PLAT CHAUD
ET GARNITURES

Gratin savoyard végétarien Raviolis de bœuf  Boulettes d'agneau sauce au
thym  Sauté de dinde créole  Lieu sauce aux crustacés  

Cordon bleu  Colin sauce thym citronné  Merlu sauce aurore  Paupiette de poisson  Wings de poulet mariné  

Salade verte Salade verte Haricots blancs / Mélange
campagnard  Riz créole / Haricots beurre

persillés  Boulgour aux petits légumes /
Brocolis au beurre  

Pommes de terre / Carottes
persillées  Petits pois        

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

DESSERT

Milk shake exotique  Œufs au lait à la vanille  Fruit frais Entremets au citron  Fruit frais

Fruit frais Fruit frais Perles de japon à la vanille  Abricots melba  Compote de pommes  

Quatre-quarts et crème anglaise  Flan pâtissier  Tarte au chocolat  Fruit frais Gaufre au sucre  

Entremets à la pistache  Poire pochée aux épices  Flan nappé au caramel  Brioche perdue au chocolat  Mousse aux fruits rouges  

Chou blanc au fromage Coleslaw Salade de blé et oriental Salade césar (salade, poulet, croûtons et
pâtes) Salade Mexicaine

Gratin savoyard végétarien Raviolis de bœuf Boulettes d'agneau sauce au thym Sauté de dinde créole Lieu sauce aux crustacés

Salade verte Salade verte Haricots blancs / Mélange campagnard Riz créole / Haricots beurre persillés Boulgour aux petits légumes / Brocolis au
beurre

Fromage ou Laitage Fromage ou Laitage Fromage ou Laitage Fromage ou Laitage Fromage ou Laitage

Milk shake exotique Œufs au lait à la vanille Fruit frais Entremets au citron Fruit frais

LE DÎNER

Salad'bar Salad'bar Salad'bar Salad'bar LE CHEF
ET SON ÉQUIPE VOUS

SOUHAITENT UN BON APPÉTIT
!

        

Tortilla andalouse  Brochettes de dinde marinées  Jambon grillé  Cheeseburger  

Salade panachée Carottes au jus  Lentilles  Lentilles  

Fromage ou laitage  Fromage ou laitage  Fromage ou laitage  Fromage ou laitage  

Dessert'bar  Dessert'bar  Dessert'bar  Dessert'bar  

        

        

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.

Produit végétarien 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 Code à saisir : RE4SLD2

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


