
JOUR REPAS DU MIDI REPAS DU SOIR

Carottes Taboulé oriental

Melon / Cœurs de palmier Œuf       mimosa

Salade de boulgour au thon Tomates cerise

Concombre

Salade verte

S/porc : aiguillettes de poulet sauce au chorizo de dinde S/porc : rôti de dinde à la diable sans lardons

Aiguillettes de poulet sauce au chorizo Palette de porc à la diable

Pommes dauphines Farfalles

Ratatouille Gratin de choux-fleurs

Fromage frais Paysan Breton Saint Moret

Fromage frais sucré 100g Yaourt aromatisé

Corbeille de fruits Corbeille de fruits

Liégeois de fruits pomme/abricot sur coulis de framboises Flan vanille nappé au caramel

Yaourt brassé aux fruits Panna cotta - coulis de fruits jaunes

Crème dessert chocolat*

Quiche lorraine Salade piémontaise de la mer

Pâté de campagne Rosette - cornichon

S/porc : feuilleté au fromage Carottes râpées

Céleri rémoulade

Salade verte

Estouffade de bœuf aux saveurs d'été Blanquette de dinde

Céréales gourmandes Riz pilaf

Petits pois à la française Tomate à la provençale

Fromage fouetté Madame Loik Edam (fromage à la coupe)

Yaourt nature sucré Fromage frais sucré aux fruits 100g

Corbeille de fruits Corbeille de fruits
Fromage frais aux fraises* Yaourt brassé - sucre dosette

Compote de poires* Mousse noix de coco

Salade de fruits frais*

Melon Macédoine de légumes

Melon jaune Canari et pastèque Jambon blanc

Salade camarguaise Concombre

Betteraves rouges 

Salade verte

Nuggets de filet de poulet - ketchup Cœur de filet de merlu blanc sauce provençale

Frites au four Cœurs de blé

Haricots beurre à l'ail Carottes       vichy

Camembert Kiri crème

Yaourt aromatisé Yaourt aux fruits

Corbeille de fruits Corbeille de fruits

Glace : timbale sorbet citron - fruits rouges Chou vanille

Liégeois chocolat Compote de pommes

Fromage frais sucré*

Tomates Tartelette au fromage

Miettes de surimi / Melon Carottes râpées

Salade de pommes de terre et thon Maïs

Salade verte

S/porc : macaronis aux œufs à la carbonara s/porc

Macaronis aux œufs à la carbonara Parmentier aux lentilles corail

Salade verte

Tartare ail et fines herbes P'tit Fruité

Fromage frais sucré aux fruits 100g Yaourt nature sucré

Corbeille de fruits Corbeille de fruits

Yaourt brassé - sucre dosette Crème brûlée

Raisin Liégeois au café

Mousse au chocolat*

Sauce bulgare

Concombre

Dés de leerdammer / Dés de blanc de dinde

Salade de tortis tomates & épinards au jambon

Filet de poisson frais sauce au citron

Riz créole

Julienne de légumes et romanesco

Saint Paulin (fromage à la coupe)

Yaourt aromatisé

Corbeille de fruits

Roulé à la fraise

Crème renversée au caramel*

*Desserts en salad'bar
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LYCEE NOTRE DAME DU MUR - LE PORSMEUR
DU LUNDI 23 AU VENDREDI 27 SEPTEMBRE 2019


