
LYCEE DE L'ERDRE - NORT SUR ERDRE Semaine du 06/02 au 12/02

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

HORS D'ŒUVRE

Crêpe au fromage  Carottes râpées à l'échalote Céleri et pommes râpées
vinaigrette au curry Salade césar au parmesan Velouté de légumes  

Salade de riz au thon  Betteraves vinaigrette  Chou blanc & Mimolette Salade aux raisins frais: fromage,
jambon, salade verte

Haricots verts au vinaigre
balsamique  

Pomelos Céréales gourmandes  Mortadelle  Mousse de thon & ciboulette  Rillettes  

Macédoine de légumes  Andouille & cornichons  Taboulé à la menthe fraîche  Salade exotique  Friand au fromage  

PLAT CHAUD
ET GARNITURES

Escalope de volaille à la crème  Mijoté de porc & ses graines de
moutarde  Lasagnes  Paëlla végétarienne Gratin de poisson à la bretonne  

Tajine d'agneau  Steak haché au poivre  Osso bucco de veau  Quiche aux fromages Jambon braisé sauce au Porto  

Petits pois cuisinés / Semoule  Frites / Choux de Bruxelles
confits  Salade verte Riz / Julienne de légumes  Carottes / Mogettes  

    Pâtes & haricots beurre      

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

DESSERT

Fruit frais Flan nappé au caramel  Poire pâtissière au chocolat  Fruit frais Gâteau aux pommes  

Rocher coco  Fromage blanc stracciatella  Cocktail de fruits  Tiramisu aux framboises  Tarte au fromage blanc  

Crème mousseline à l'abricot  Tarte ananas noix de coco  Fruit frais Ile flottante  Entremets à la vanille, chantilly
& caramel au beurre salé  

Crumble pomme et poire à la
cannelle  Fruit frais Marquise au chocolat et crème

anglaise  Mousseline aux fruits  Fruit frais

Crêpe au fromage Carottes râpées à l'échalote Céleri et pommes râpées vinaigrette au
curry Salade césar au parmesan Velouté de légumes

Escalope de volaille à la crème Mijoté de porc & ses graines de moutarde Lasagnes Paëlla végétarienne Gratin de poisson à la bretonne

Petits pois cuisinés / Semoule Frites / Choux de Bruxelles confits Salade verte Riz / Julienne de légumes Carottes / Mogettes

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

Fruit frais Flan nappé au caramel Poire pâtissière au chocolat Fruit frais Gâteau aux pommes

LE DÎNER

Toast de rillettes de sardines  Oeuf tartare  Velouté de légumes  Artichaut, œuf, tomates  
LE CHEF

ET SON ÉQUIPE VOUS
SOUHAITENT UN BON APPÉTIT

!

Salade aux croûtons et
mimolette

Champignons à la crème de
moutarde  Terrine de campagne au poivre

vert  Pommes de terre, hareng &
oignons rouges  

Filet de cabillaud  Wraps de poulet à la mexicaine  Paupiette de veau  Bruschetta aux champignons &
mozzarella  

Riz  Poêlée de légumes  Haricots verts  Salade verte

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

Fruit frais Fruit frais Fruit frais Fruit frais

Flan parisien  Liégeois  Velouté de fruits rouges  Mousse au chocolat et noix de
coco  

Salade de fruits frais Gâteau marbré  Rose des sables  Compote de pommes meringuée  

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.


