
LYCEE DE L'ERDRE - NORT SUR ERDRE Semaine du 27/02 au 05/03

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

HORS D'ŒUVRE

Betteraves vinaigrette  Salade de pommes de terre
niçoise  Chou blanc persillé Macédoine de légumes  Pommes de terre au thon

tomaté  

Carottes râpées en vinaigrette Céleri rémoulade Œuf mayonnaise  Friand au fromage  Endives au Bleu, croûtons & noix

Piémontaise  Chou rouge aux pommes Pomelo  Coleslaw Radis  

Salade verte Museau vinaigrette  Rillettes & cornichons  Salade verte Salade verte

PLAT CHAUD
ET GARNITURES

Sauté de dinde au caramel  Boulettes de bœuf sauce
provençale  Calamars à la romaine  Cuisse de poulet  Quiche aux légumes

Dos de colin aux herbes folles  Cassolette de poisson  Boudin noir  Filet de merlu  Poisson pané  

Riz / Brocolis au beurre  Coquillettes / Haricots verts à
l'ail  Pommes de terre vapeur /

Carottes vichy  Semoule / Légumes du tajine  Salade verte

        Blé aux épices / Poêlée de
légumes d'antan  

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

DESSERT

Chocolat liégeois  Fruit frais Pomme au four  Entremets à la vanille  Fruit frais

Fruit frais Mousse aux Spéculoos  Fruit frais Fruit frais Éclair  

Compote de pommes  Riz au lait  Panna cotta  Tarte à la noix de coco  Mousse au caramel  

Fromage blanc & Oréo  Far breton  Donut  Crème au citron  Salade de fruits  

Betteraves vinaigrette Salade de pommes de terre niçoise Chou blanc persillé Macédoine de légumes Pommes de terre au thon tomaté

Sauté de dinde au caramel Boulettes de bœuf sauce provençale Calamars à la romaine Cuisse de poulet Quiche aux légumes

Riz / Brocolis au beurre Coquillettes / Haricots verts à l'ail Pommes de terre vapeur / Carottes vichy Semoule / Légumes du tajine Salade verte

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

Chocolat liégeois Fruit frais Pomme au four Entremets à la vanille Fruit frais

LE DÎNER

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

ET SON ÉQUIPE VOUS
SOUHAITENT UN BON APPÉTIT

!

        

Wings de poulet sauce tex mex  Paupiette de saumon  Lasagnes de bœuf  Steak haché  

Poêlée campagnarde  Gratin de pommes de terre &
poireaux  Salade panachée Salade panachée

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.


