
LYCEE DE L'ERDRE - NORT SUR ERDRE Semaine du 27/03 au 02/04

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

HORS D'ŒUVRE

Salade croquante au chou
chinois à l'emmental Carottes râpées au citron Céleri aux pommes Râpé de légumes Taboulé à l'orientale  

Endives au fromage, vinaigrette
au miel Riz au surimi et ciboulette  Radis & beurre  Salade de haricots rouges  Pennes, olives & jambon  

Haricots blancs au basilic  Toast aux sardines et
chiffonnade de salade Piémontaise  Chou rouge, pommes Granny,

fenouil et Mimolette Brocolis à la parisienne  

Saucissons panachés  Champigons à la grecque  Houmous  Pâté de foie  Cervelas vinaigrette  

PLAT CHAUD
ET GARNITURES

Pilon de poulet sauce barbecue  Pâtes à la bolognaise  Jambalaya  Steak haché sauce échalote  Dos de colin meunière  

Filet de merlu  Poisson du jour  Colin rôti  Falafels Saucisses de Strasbourg  

Boulgour / Brocolis gratinés  Petits pois à la française /
Macaronis  Riz / Bâtonnière de haricots plats  Haricots blancs au thym / Poêlée

de navets confits  Carottes aux épices / Pommes
de terre vapeur  

          

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

DESSERT

Crème dessert à la vanille  Fruit frais Fruit frais Cake aux pépites de chocolat  Flan nappé au caramel  

Entremets aux fruits rouges  Ile flottante  Panna cotta et Oréo  Œufs au lait  Donut  

Fruit frais Cake au citron  Marbré au chocolat et vanille  Compote multi-fruits  Salade de fruits frais

Tarte au chocolat au lait  Poire à la cannelle  Crème fermière aux fruits et aux
céréales  Fruit frais Fruit frais

Salade croquante au chou chinois à
l'emmental Carottes râpées au citron Céleri aux pommes Râpé de légumes Taboulé à l'orientale

Pilon de poulet sauce barbecue Pâtes à la bolognaise Jambalaya Steak haché sauce échalote Dos de colin meunière

Boulgour / Brocolis gratinés Petits pois à la française / Macaronis Riz / Bâtonnière de haricots plats Haricots blancs au thym / Poêlée de navets
confits

Carottes aux épices / Pommes de terre
vapeur

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

Crème dessert à la vanille Fruit frais Fruit frais Cake aux pépites de chocolat Flan nappé au caramel

LE DÎNER

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

ET SON ÉQUIPE VOUS
SOUHAITENT UN BON APPÉTIT

!

        

Darne de saumon et crème de
poireaux  Burritos  Cordon bleu  Tortillas aux champignons

Purée de céleri  Riz / Haricots rouges  Gartin de courgettes  Salade verte

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

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

  Gâteau à la canelle      

        

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.


