
PRIMAIRES SELF SELF 

4 COMPOSANTS 5 COMPOSANTS

MATERNELLES PRIMAIRES

Carottes - sauce choron

Pas d'entrée Betteraves rouges cuites / Cœurs de palmier

Salade de boulgour au thon

Aiguillettes de poulet sauce au chorizo Aiguillettes de poulet sauce au chorizo

Pommes dauphines Pommes dauphines

Ratatouille Ratatouille

Emmental Emmental

Fromage frais sucré 60g Fromage frais sucré 60g

Poire Poire

Liégeois de fruits pomme/abricot sur coulis de 

framboises

Liégeois de fruits pomme/abricot sur coulis de 

framboises

Yaourt brassé aux fruits Compote tous fruits*

MATERNELLES PRIMAIRES

Croque-monsieur Croque-monsieur

Pâté de campagne Pâté de campagne

Boulettes de bœuf sauce tomate Boulettes de bœuf sauce tomate

Mélange 5 céréales Mélange 5 céréales

Petits pois à la française Petits pois à la française

Fromage fouetté Madame Loik

Yaourt nature sucré

Pomme Pomme

Fromage frais aux fraises Fromage frais aux fraises*

Coupelle purée de poires Bavarois*

MATERNELLES PRIMAIRES

Betteraves rouges crues

Pas d'entrée Miettes de surimi / Tomates

Salade de pommes de terre et thon

Macaronis aux œufs à la carbonara Macaronis aux œufs à la carbonara

Tartare ail et fines herbes Tartare ail et fines herbes

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

Clémentines Clémentines

Mousse au chocolat au lait Mousse au chocolat au lait

Yaourt brassé nature - sucre dosette Salade de fruits frais*

MATERNELLES PRIMAIRES

Concombre et dés d'emmental Concombre - sauce bulgare

Saucisson panaché Dés d'emmental / Maïs

Salade de tortis tomates & épinards au jambon Salade de tortis tomates & épinards au jambon

Cœur de filet de merlu blanc sauce curry Cœur de filet de merlu blanc sauce curry

Pommes vapeur Pommes vapeur

Julienne de légumes et romanesco Julienne de légumes et romanesco

Vache qui rit

Yaourt aromatisé

Banane Banane

Tarte croisillons aux pommes Tarte croisillons aux pommes

Crème dessert au chocolat Crème dessert praliné*

*Desserts en salad'bar
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Pommes vapeur et julienne de légumes et 

Pomme

Betteraves rouges crues râpées et surimi

Macaronis aux œufs à la carbonara

Clémentines

Pas d'entrée

Poire

Yaourt aromatisé

Cœur de filet de merlu blanc sauce curry
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Pas d'entrée

Boulettes de bœuf sauce tomate

Yaourt nature sucré

Betteraves rouges et maïs

Aiguillettes de poulet sauce au chorizo

Pommes dauphines et ratatouille

Mélange 5 céréales et petits pois à la française

COLLEGE SAINT AUGUSTIN
DU LUNDI 12 AU VENDREDI 16 NOVEMBRE 2018

JOUR
MATERNELLES ET PRIMAIRES T°C début 

de service

T°C fin de 

service4 COMPOSANTS

L
U

N
D

I


