
 

Les menus sont susceptibles d'être modifiés en raison d'événements indépendants de notre volonté (intempéries, livraisons…).  

Dans le cadre du règlement CE n°1169/2011 (ou règlement INCO : INformation des COnsommateurs), nous vous informons que les repas servis sont susceptibles de contenir des 

allergènes : gluten, crustacés, œufs, poissons, arachides, soja, lait, fruits à coque, céleri, moutarde, sésame, anhydride sulfureux, lupin, mollusque. 

  
 

   

  

    Viande française  Viande européenne 

  Produit labellisé  Produit bio 

 Produit local   

  

 Du 6 au 10 Du 13 au 17 

LU
N

D
I 

Tomate, salade, pomelos, taboulé 
Macédoine de légumes, surimi mayonnaise 

Poisson pané 
Sauté de porc aux pruneaux 

Haricots verts persillade        , blé aux petits légumes 
Entremets, fruits, yaourt, fromage fondu, compote de pommes 

Cookies, ile flottante 

Tomate, salade, pomelos, crêpe au fromage 
Salade camarguaise, concombre alpin  

Filet de volaille sauce normande  
Lasagne de Légumes 

Pommes vapeur        , duo de salades 
Entremets, fruits, yaourt, brie, poire au sirop 

Mousse au chocolat, rocher coco 

M
A

R
D

I 

Tomate, salade, pomelos, céleri         rémoulade 
Friand au fromage, salade catalane 

Omelette  
Paupiette de volaille 

Tortis        sauce tomate, épinards 
Entremets, fruits, yaourt, gouda, clémentine 
Marbré crème anglaise, compote de poires 

 

Tomate, salade, pomelos, salade croutons-fromage 
Salade mexicaine, pâté de foie  

Steak ou rôti de bœuf sauce échalote 
Quenelle de brochet gratiné 

Petits pois-carottes        , pommes noisettes 
Entremets, fruits, yaourt, fromage blanc 

Tartelette citron meringuée, compote de pêches 

JE
U

D
I 

Tomate, salade, pomelos, carottes          à l'orange 
Salade landaise       , betterave mimosa 

Tajine d'agneau 
Saumon à l'oseille 

Semoule        , salsifis à la crème 
Entremets, fruits, yaourt, camembert  

Galette des rois, cocktail de fruits 

Tomate, salade, pomelos, œuf mayonnaise  
Avocat, cake au fromage  

Pané fromagé sauce épicée 
Tranche de porc charcutière  

Riz-haricots rouges       , crumble Ratatouille 
Entremets, fruits, yaourt, fromage aux fines herbes, kiwi 

Rose des sables, compote pomme-banane  

V
EN

D
R

ED
I 

Tomate, salade, pomelos, velouté aux champignons  
Salade Marco polo, saucisson sec 

Saucisse de Toulouse   
Dos de lieu sauce dijonnaise 
Haricots coco, gratin de PDT 

Entremets, fruits, yaourt, petits suisses aux fruits 
Banane chocolat, crème brulée 

Tomate, salade, pomelos, crème au potimarron 
Salade californienne, friand au fromage 

Dos de lieu compotée de fenouil   
Tartiflette     

Boulgour       , salade verte  
Entremets, fruits, yaourt, Saint Nectaire, banane 

Glace, quatre-quarts crème anglaise 

Janvier (self du collège Henri-Brunet) 



 

Les menus sont susceptibles d'être modifiés en raison d'événements indépendants de notre volonté (intempéries, livraisons…).  

Dans le cadre du règlement CE n°1169/2011 (ou règlement INCO : INformation des COnsommateurs), nous vous informons que les repas servis sont susceptibles de contenir des 

allergènes : gluten, crustacés, œufs, poissons, arachides, soja, lait, fruits à coque, céleri, moutarde, sésame, anhydride sulfureux, lupin, mollusque. 

 

 Du 20 au 24 Du 27 au 31 

LU
N

D
I 

Tomate, salade, pomelos, betteraves vinaigrette 
Carottes râpées jus d'agrumes, salade Viroise         

Roti de porc au jus        
Dos de lieu sauce camembert    

Lentilles        , riz aux petits légumes 
Entremets, fruits, yaourt, yaourt nature  

Palmier, compote de poires 

Tomate, salade, pomelos, salade de haricots verts 
Taboulé, salade du berger 
Haché végétal sauce curry 

Steak de soja   
Spaghettis        , petits pois à la française 

Entremets, fruits, yaourt, emmental, clémentine 
Riz au lait        , fromage blanc 

M
A

R
D

I 

Tomate, salade, pomelos, salade de pâtes 
Rillettes de thon, pâté de campagne 

Sauté de veau au paprika       
Poisson Pané   

Carottes-champignons, semoule 
Entremets, fruits, yaourt, Pyrénées, orange 

Moelleux au chocolat crème anglaise, ananas au sirop 

Tomate, salade, pomelos, rillettes de sardines 
Salade du pays d'auge, céleri pomme-gouda 

Cuisse de poulet rôtie    
Bouchée poisson-champignons   

Brocolis-Crozet        , salade verte 
Entremets, fruits, yaourt, ile flottante 

Rocher coco, crème aux œufs 

JE
U

D
I 

Tomate, salade, pomelos, salade chou        -gouda, riz niçois 
Œufs durs à la crème   

Pizza jambon                 fromage  
Pommes de terre         -épinards, salade verte 

Entremets, fruits, yaourt, flan vanille 
Poire chocolat 

Tomate, salade, pomelos, carottes râpées       
Piémontaise, salade grecque 

Brandade de poisson     
Quenelle de volaille   

Salade verte, purée de PDT 
Entremets, fruits, yaourt, bûche de chèvre, poire 

Gâteau au yaourt, petit-suisse aux fruits 

V
EN

D
R

ED
I 

Tomate, salade, pomelos, potage poireau-pommes de terre 
Salade au camembert, salade californienne 

Saumon à l'oseille             
Boudin blanc   

Blé        , pomme fruit 
Entremets, fruits, yaourt, Saint Paulin, pomme 
Biscuit roulé à la confiture, compote de pêches 

 

Tomate, salade, pomelos, nem sauce nuoc-mam 
Duo de racines, salade catalane 

Emince de bœuf                à l'aigre doux            
Tarte au fromage   

Riz cantonnais        , salade de saison 
Entremets, fruits, yaourt, carré frais, salade exotique 

Mousse au chocolat, pêche cardinal 
 

    Viande française  Viande européenne 

  
Produit labellisé  Produit bio 

  Produit local 

Janvier (self du collège Henri-Brunet) 

 


