Semaine du 30/05 au 05/06

LYCEE DE L'ERDRE - NORT SUR ERDRE
LUNDI

HORS D'ŒUVRE

Pommes de terre à la Niçoise
(Pommes de terre, thon, tomate
& olives)
Salade de pâtes aux aubergines
grillées, pesto et pignons de pin

Tomates et mozzarella
Melon

Oeuf sauce Gribiche

Houmous tortillas

Salade, fromage jambon et
tomates

Pâté de campagne

MERCREDI
Brocolis à la Parisienne
Cake au fromage de chèvre et
tomate
Mousse de thon au fromage frais
et ciboulette

JEUDI

VENDREDI

3ème temps animation

Concombres au fromage de
brebis

Danse Sirtaki

Quiche aux légumes
Pamplemousse

Taboulé au poulet

Cervelas aux fines herbes

Galopin de veau à la moutarde

Filet de merlu pané au citron

Tajine de dinde

Jambon sauce à la Diable
Boulgour à la tomate/ Choufleur gratiné à la béchamel

Chipolatas

Chilicon carne/ Mijoté de
Haricots rouges à la Mexicaine
Canette braisée au miel

Jeunes carottes à la crème

Riz/ Bâtonnière de légumes

Blettes à la béchamel/ Pennes

Fromage ou Laitage

Fromage ou Laitage

Fromage ou Laitage

Sauté de poulet sauce Suprême

PLAT CHAUD
ET GARNITURES

MARDI

Semoule épicée

PRODUIT LAITIER

DESSERT

LE DÎNER

Fromage ou Laitage
Paris-Brest

Fruit frais

Panna cotta aux fruits rouges

Carpaccio d'ananas

Yaourt aromatisé

Pâtissière aux fruits

Pêche rôtie aux amandes

Fruit frais

Milk shake à la vanille

Crème dessert au chocolat

Mousse au citron

Flan nappé au caramel

Fruit frais

Chou chantilly

Fruit frais

Brioche perdue

Pommes de terre à la Niçoise
(Pommes de terre, thon, tomate & olives)

Tomates et mozzarella

Brocolis à la Parisienne

Sauté de poulet sauce Suprême

Chilicon carne/ Mijoté de Haricots rouges à
la Mexicaine

Galopin de veau à la moutarde

Jeunes carottes à la crème

Riz/ Bâtonnière de légumes

Blettes à la béchamel/ Pennes

Fromage ou Laitage
Paris-Brest

Fromage ou Laitage
Fruit frais

Fromage ou Laitage
Panna cotta aux fruits rouges

3ème temps animation

Filet de merlu pané au citron
Boulgour à la tomate/ Chou-fleur gratiné à
la béchamel
Fromage ou Laitage
Carpaccio d'ananas

Salade, fromage, maïs et
tomates

Salade au Bleu, jambon et noix

Pamplemousse

Saucisson à l'ail

Rillettes et cornichons

Radis et beurre

Gratin de pâte à la bolognaise

Pizza au thon

Dos de colin au beurre citronné

Croque-monsieur

Piémontaise

Avocat à la vinaigrette

Salade verte

Salade verte

Courgettes à l'ail

Salade verte

Fromage ou laitage

Fromage ou laitage

Fromage ou laitage

Fromage ou laitage

Fruit frais

Fruit frais

Fruit frais

Fruit frais

Cocktail de fruits

Tapioca au lait

Entremets à la vanille

Ananas au sirop

Tiramisu aux framboises

Clafoutis aux abricots

Gâteaux aux poires

Fromage blanc et Spéculoos

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 de saison
Tout ou partie de ce plat est composé d'ingrédients crus de saison

Produit végétarien

Concombres au fromage de brebis

LE CHEF
ET SON ÉQUIPE VOUS
SOUHAITENT UN BON APPÉTIT
!

Retrouvez l'ensemble des menus sur :

www.clicetmiam.fr
Code à saisir : RE4SLD2

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

