
PRIMAIRES SELF SELF 

4 COMPOSANTS 5 COMPOSANTS

MATERNELLES PRIMAIRES

Trio de crudités (carottes râpées, betteraves 

rouges crues râpées et maïs)

Pas d'entrée Miettes de surimi / Dés de mozzarella

Salade de riz au thon mayonnaise

Jambon grill sauce au cidre Jambon grill sauce au cidre

Tortis aux œufs Tortis aux œufs

Gratin de choux-fleurs Gratin de choux-fleurs

Vache qui rit Vache qui rit

Fromage frais sucré 60g Fromage frais sucré 60g

Banane Banane

Flan vanille nappé au caramel Flan vanille nappé au caramel

Yaourt brassé aux fruits Yaourt aux fruits*

MATERNELLES PRIMAIRES

Macédoine de légumes Macédoine de légumes 

1/2 pamplemousse Quartiers d'œuf        / 1/2 pamplemousse

Salade de tortis tomates & épinards au thon Salade de tortis tomates & épinards au thon

Hachis parmentier Hachis parmentier

Salade verte Salade verte

Saint Moret

Yaourt nature sucré

Banane Banane

Glace : cône chocolat Glace : cône chocolat

Entremets caramel Crème dessert vanille*

MATERNELLES PRIMAIRES

Betteraves rouges cuites

Pas d'entrée Céleri rémoulade / Maïs

Salade du pêcheur

Couscous (poulet et merguez) Couscous (poulet et merguez)

Brie        (fromage à la coupe) Leerdammer 

Fromage frais sucré aux fruits 60g Fromage frais sucré aux fruits 60g

Clémentines Clémentines

Liégeois au chocolat Liégeois au chocolat

Coupelle purée de pommes  Compote de pommes*

MATERNELLES PRIMAIRES

Batavia tomates lardons et croûtons Batavia

Concombre et œuf dur Lardons / Croûtons

Salade de risetti au poulet Salade de risetti au poulet

Filet de poisson frais sauce dugléré Filet de poisson frais sauce dugléré

Pommes sautées Pommes sautées

Brocolis Brocolis

Brie        (fromage à la coupe)

Yaourt aromatisé

Poire Salade de fruits frais*

Fondant au chocolat - crème anglaise Fondant au chocolat - crème anglaise

Liégeois de fruits pomme mangue sur coulis de 

passion

Liégeois de fruits pomme mangue sur coulis de 

passion

*Desserts en salad'bar

COLLEGE SAINT AUGUSTIN
DU LUNDI 18 AU VENDREDI 22 NOVEMBRE 2019

JOUR
MATERNELLES ET PRIMAIRES T°C début 

de service

Pas d'entrée

Trio de crudités (carottes râpées, betteraves 

rouges crues râpées et maïs)

Tortis aux œufs et gratin de choux-fleurs

Yaourt brassé aux fruits

T°C fin de 

service

Glace : timbale vanille chocolat

Salade du pêcheur

Couscous (poulet et merguez)
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4 COMPOSANTS
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Salade verte

Brie        (fromage à la coupe)

Saint Moret

Jambon grill sauce au cidre

Poire

Coupelle purée de pommes
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Pas d'entrée

Filet de poisson frais sauce dugléré

Pommes sautées et brocolis


