COLLEGE
MENUS DU MOIS DE JUIN

Hors d'œuvres

Plat chaud

Lundi - 04/06/2018

Lundi - 11/06/2018

Lundi - 18/06/2018

Carotte râpée nature

salade de pommes de terre alsacienne

melon

Melon charentais

Céleri rémoulade

macédoine thon mayonnaise

Salade de lentilles saumon mozzarella

Pastèque en salade

Mousse de thon sur toasts

fenouil en salade

Macédoine mayonnaise

Mousse de thon sur toasts

Paella

paupiette de volaille sc ananas

Emince de porc minute

Émincé de volaille

purée de carottes

jardinière de légumes pommes de terre

Purée de pommes de terre

Légumes
d'accompagnement
Produit laitier
Dessert

Hors d'œuvres

Plat chaud
Légumes

Boulgour aux épices

Dessert

Hors d'œuvres

Plat chaud
Légumes
d'accompagnement
Produit laitier
Dessert

Hors d'œuvres

Plat chaud
Légumes
d'accompagnement
Produit laitier
Dessert

Haricots verts sautés

Camembert

brie

Fromage comme l'emmental

Gouda

compote de pommes

poire au chocolat

kiwi

Tarte aux pommes

Fromage blanc aux framboises

dessert pommes fraises

Entremet citron

Mousse stracciatella

Mardi - 05/06/2018

Mardi - 12/06/2018

Mardi - 19/06/2018

Mardi - 26/06/2018

Salade de pâtes

Pastèque en salade

Salade de carottes au miel et a l orange

Betteraves vinaigrette

Salade crétoise

Tomate nature

Tomate nature

Chou rouge au cumin

Duo de melon et pastèque

Betteraves vinaigrette

Sardines à l’huile

Pomelos cocktail

Cordon bleu de volaille

Rôti de porc aux pêches

Boulettes de boeuf sauce provençale

Cheeseburger

Petits pois et jeunes carottes

Papillons

Tortis

Frites

Haricot beurre au dés de tomates

Courgettes

Fromage comme l'emmental

Fromage frais carre frais

Cantal

Camembert

mousse au chocolat

Riz au lait et à la cannelle

Brownie au chocolat

Glace vanille en bâtonnet

Pêches au sirop

Salade de fruits au sirop

Gélifié caramel

Compote pommes-poires

Jeudi - 07/06/2018

Jeudi - 14/06/2018

Jeudi - 21/06/2018

Jeudi - 28/06/2018

Salade de haricots verts échalotes

Salade crétoise

Salade piémontaise

d'accompagnement
Produit laitier

Lundi - 25/06/2018

Salade de riz mexicaine

Radis beurre

Salade blé basilic et poivrons

Saucisson à l’ail

œufs durs mayonnaise

Courgettes marinées en salade

Omelette au fromage

Filet de dinde au jus

Escalope de volaille sauce robert

Pommes rissolées

Gratin de chou-fleur

haricots verts

Vache qui rit

Fromage frais carre frais

Salade mêlée vinaigrette
Saint paulin
Entremet caramel

Riz pilaf

Clafoutis aux fruits l'antigaspi ça porte ses
fruits

Semoule au lait

Crème pâtissière aux fraises

Abricots au sirop

Fromage blanc au coulis de fruits rouges

Vendredi - 08/06/2018

Vendredi - 15/06/2018

Vendredi - 22/06/2018

Concombres à la crème acidulée

pâté de foie

Concombres salsa

Salade mêlée à la tomate

Chou blanc et mimolette

Céleri rave rémoulade au paprika

Taboulé à la menthe

Mini club au concombre

Salade acapulco

Hoki sauce citron

Parmentier de poisson

Hoki à la provençale

Haricots verts persillés

Salade mêlée vinaigrette

Semoule

Semoule
Bûche au lait de mélange (fromage)

Gouda

Bûche au lait de mélange (fromage)

gâteau basque

Entremet pistache

Île flottante au caramel et crème anglaise

Salade de fruits frais

Dessert tous fruits

Ananas en morceaux au sirop

Fabrication Maison / Produit de saison/ Produit de la région/ Pêche responsable/ Bleu blanc cœur

Scolarest vous souhaite bon appétit !

Fruit ou légume du mois :haricots verts

Vendredi - 29/06/2018

