
LYCEE DE L'ERDRE - NORT SUR ERDRE Semaine du 20/03 au 26/03

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

HORS D'ŒUVRE

Salade de petits pois, maïs et
poivrons  Carottes et radis noir râpé

mayonnaise Salade de pomelo et orange  Betteraves et fromage de brebis  Salade aux raisins secs et
croûtons

Salade de pommes de terre et
thon  Salade de lardons, pommes de

terre, œuf et emmental Chou rouge & raisins Champignons à la bulgare  Rémoulade de céleri au lait de
coco

Radis noir, pomme Granny &
vinaigrette sauce soja Rillettes de poisson sur toast  Salade de pâtes andalouse  Taboulé libanais  Macédoine de légumes  

Pâté forestier  Crêpe au jambon  Museau vinaigrette  Rillettes & cornichons  Salade créole (riz, ananas, poulet
et poivrons)  

PLAT CHAUD
ET GARNITURES

 Escalope de poulet sauce
estragon  Rougail de saucisse  Sauté de dinde Thaï  Merlu pané au citron  

Crépinette de porc sauce
forestière  Dos de lieu rôti  Aile de raie sauce au beurre et

au citron  Sauté d'agneau aux légumes  Jambon grillé  

Haricots verts sautés / Flageolets
à l'échalote  Légumes sauce basquaise /

Frites  Riz / Fondue de poireaux  Poêlée du chef / Coquillettes  Semoule aux épices / Embeurrée
de chou  

          

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

DESSERT

Fruit frais Yaourt aromatisé  Mousse au caramel au beurre
salé  Salade de fruits  Fruit frais

Smoothie Crème créole  Entremets à la vanille & chantilly  Mousse à la mangue  Liégeois à la vanille  

Entremets au chocolat  Riz au lait  Gâteau de poires  Tarte au citron meringuée  Compote de pomme & abricots  

Tartelette à la noix de coco  Fruit frais Fruit frais Fruit frais Beignet au chocolat  

Salade de petits pois, maïs et poivrons Carottes et radis noir râpé mayonnaise Salade de pomelo et orange Betteraves et fromage de brebis Salade aux raisins secs et croûtons

 Escalope de poulet sauce estragon Rougail de saucisse Sauté de dinde Thaï Merlu pané au citron

Haricots verts sautés / Flageolets à
l'échalote Légumes sauce basquaise / Frites Riz / Fondue de poireaux Poêlée du chef / Coquillettes Semoule aux épices / Embeurrée de chou

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

Fruit frais Yaourt aromatisé Mousse au caramel au beurre salé Salade de fruits Fruit frais

LE DÎNER

Salad'bar Salad'bar Salad'bar Salad'bar
LE CHEF

ET SON ÉQUIPE VOUS
SOUHAITENT UN BON APPÉTIT

!

        

Lasagnes  Poitrine de porc grillée  Poisson meunière  Fajitas au poulet & sauce aux
épices mexicaines  

Salade verte Lentilles cuisinées  Épinards à la béchamel  Salade verte

  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.


