
PRIMAIRES SELF SELF 

4 COMPOSANTS 5 COMPOSANTS

MATERNELLES PRIMAIRES

Carottes

Pas d'entrée Pousses de haricots mungo

Dés de blanc de dinde

Salade La niçoise

Coudes rayés à la carbonara Coudes rayés à la carbonara

Chavroux Chavroux

Yaourt nature sucré Yaourt nature sucré

Kiwi Kiwi

Entremets chocolat Entremets chocolat

Liégeois de fruits pomme/mangue sur coulis de 

passion Cocktail de fruits au sirop*

MATERNELLES PRIMAIRES

Tartelette au fromage Tartelette au fromage

Œuf dur        - mayonnaise Œuf dur        - mayonnaise

Paupiette de veau sauce madère Paupiette de veau sauce madère

Purée mousseline Purée mousseline

Purée de courge potimarron Purée de courge potimarron

Kiri crème

Yaourt aromatisé

Banane Banane

Ananas au sirop Ananas au sirop*

Ile flottante Salade de fruits frais*

MATERNELLES PRIMAIRES Sauce curry

Betteraves rouges cuites

Pas d'entrée Maïs

Cœurs de palmier

Salade piémontaise

Filet de colin lieu sauce à la bretonne Filet de colin lieu sauce à la bretonne

Riz créole Riz créole

Brocolis Brocolis

Emmental (à la coupe) Emmental (à la coupe)

Fromage frais sucré 60g Fromage frais sucré 60g

Galette des rois Galette des rois

MATERNELLES PRIMAIRES

Carottes râpées et maïs Concombre

Concombre et mozzarella Dés de jambon

Salade de risetti au surimi Dés d'emmental

Salade de risetti au surimi

Emincé de bœuf sauce au bleu Emincé de bœuf sauce au bleu

Pommes dauphines Pommes dauphines

Trio de rondelles Trio de rondelles

Tomme

Fromage frais sucré aux fruits 60g

Pomme Pomme

Yaourt nature brassé - sucre dosette Yaourt nature brassé - sucre dosette

Mousse noix de coco Mousse noix de coco*

*Desserts en salad'bar
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Riz créole et brocolis

Pommes dauphines et trio de rondelles

Pas d'entrée

Emmental (à la coupe) 

Emincé de bœuf sauce au bleu

M
A

R
D

I

Pas d'entrée

Purée mousseline et purée de courge potimarron

Yaourt aromatisé

Ananas au sirop

Paupiette de veau sauce madère
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Carottes râpées et pousses de haricots mungo

Coudes rayés à la carbonara

COLLEGE SAINT AUGUSTIN
DU LUNDI 20 AU VENDREDI 24 JANVIER 2020

JOUR
MATERNELLES ET PRIMAIRES T°C début 

de service

T°C fin de 

service4 COMPOSANTS

Galette des rois à la frangipane

Betteraves rouges        et dés de blanc de dinde

Entremets chocolat

Filet de colin lieu sauce à la bretonne


