MENU
PETIT
DEJEUNER
LUNDI
14
MARS
2011

MARDI
15
MARS
2011

MERCREDI
16
MARS
2011

JEUDI
17
MARS
2011

VENDREDI
18
MARS
2011

DEJEUNER

DINER

Salade anversoise ou salade coleslaw
ou salade d’endives
Saucisse de Toulouse ou bœuf texan
Haricots verts – gratin de choux fleurs
Salade
Yaourt – pâtisserie ou fruit
Jus de fruits
Oignons en salade hindi ou salade
Café – lait –
Floride ou mêlée de choux au paprika
Korma d’agneau ou rôti de porc
cacao - beurre
Céréales - fruit
Flageolets – légumes confits au miel
Yaourt nature
Salade
nutella
Gouda ou samos
Pêche aux fruits rouges ou ananas
caramel ou fruit
Jus de fruits
Salade de l’Adour ou salade de pâtes
au poulet ou roulade de Nyons
Café - lait
Cacao - beurre
Filet de saumon au citron ou
Céréales - fruit
filet de poisson au cidre
Fromage blanc
crumble de légumes au chèvre
Confiture
pommes de terre vapeur – salade
yaourt – smoothie aux agrumes et
menthe ou fruit
Jus de fruits
Assortiment de crudités
Café - lait
Cheeseburger ou
Cacao - beurre
Magret de canard au miel
Céréales - fruit
Champignons au curry – carottes aux
Petits suisses
oignons – salade
Nutella
Brie ou St Albray
Mousse au fruits ou entremet ou fruit
Jus de fruits
Bienvenue au Québec
Café - lait
Pâté chinois ou chausson au poulet
Cacao - beurre
Faux filet au sirop d’érable et à la
Céréales - fruit
moutarde ou gastons
Confiture
Poêlée colorée aux épis de maïs –
Laitage – biscuit poukine
Camembert au sirop d’érable ou tarte
aux raisins et à l’érable ou carré aux
bleuets ou muffin au beurre d’arachide
ou fruit

Salade aveyronnaise ou œuf mimosa
Filet de poisson meunière – citron
Marmite bretonne – salade
Roquefort
Fruit
Buffet de crudités
Escalope de veau à la crème
Poêlée du soleil
Salade
Fromage blanc
clafouti

Buffet de crudités
Spaghetti à la carbonara
Salade
Reblochon
Verrine poire et framboises

Salade de blé à la libanaise ou
Salade Syracuse
Bourguignon
Jardinière de légumes
Salade
Ossau iraty
Fruit

L'Intendant,

La Proviseure,

J.L. DIBAR

D. PERTUS

Menus validés et conseillés par diététicienne

