
LYCEE DE L'ERDRE - NORT SUR ERDRE Semaine du 06/03 au 12/03

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

HORS D'ŒUVRE

Taboulé à l'orientale  Carottes râpées Champignons à la grecque  Salade de pois chiches au curry
& noix de coco  Céleri rapé aux pommes Granny

Poireaux sauce gribiche  Cake au jambon & olives  Chou-fleur vinaigrette  Gâteau de carottes & cumin  Salade de maïs & haricots rouges  

Émincé bicolore  Salade de perles océane  Salade de cœurs de palmiers,
maïs & tomates    Betteraves  

Salade verte Salade verte Maquereaux au vin blanc    Salade verte

PLAT CHAUD
ET GARNITURES

Paupiette de veau sauce
charcutière  Cuisse de poulet aux épices

barbecue  Côte de porc sauce aux
champignons  Couscous  Falafels sauce blanche à la

menthe

Filet de colin sauce aneth  Poisson du jour  Aile de raie sauce aux câpres    Filet de julienne  

Blé cuisiné (oignons et carottes)
/ Julienne de légumes  Pommes de terre rissolées /

Fenouil braisé  Lentilles / Ratatouille  Semoule / Légumes du couscous  Riz pilaf / Salsifis à la tomate  

          

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

DESSERT

Fruit frais Fromage blanc & Oréos  Fruit frais Gâteau à la banane  Onctueux au chocolat  

Entremets au caramel  Fruit frais Poire rôtie  Salade de fruits  Fruit frais

Ile flottante  Cake nature  Chou chantilly  Faisselle au miel  Crêpe au sucre  

Gâteau au chocolat  Semoule au lait  Crème à la vanille    Compote multi-fruits  

Taboulé à l'orientale Carottes râpées Champignons à la grecque Salade de pois chiches au curry & noix de
coco Céleri rapé aux pommes Granny

Paupiette de veau sauce charcutière Cuisse de poulet aux épices barbecue Côte de porc sauce aux champignons Couscous Falafels sauce blanche à la menthe

Blé cuisiné (oignons et carottes) / Julienne
de légumes Pommes de terre rissolées / Fenouil braisé Lentilles / Ratatouille Semoule / Légumes du couscous Riz pilaf / Salsifis à la tomate

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

Fruit frais Fromage blanc & Oréos Fruit frais Gâteau à la banane Onctueux au chocolat

LE DÎNER

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

SOUHAITENT UN BON APPÉTIT
!

        

Quiche lorraine  Escalope viennoise  Hachis parmentier  Galette complète  

Courgettes persillées  Haricots blancs  Salade verte Salade verte

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.


