COLLEGE SAINT AUGUSTIN
DU LUNDI 11 AU VENDREDI 15 JANVIER 2021
JOUR

MATERNELLES

PRIMAIRES

LUNDI

Betteraves rouges

SELF
5 COMPOSANTS

Pas d'entrée

Carottes râpées
Betteraves rouges
et céleri rémoulade
Taboulé

et céleri rémoulade

Macaronis aux œufs façon bolognaise au haché
végétal
Mousse au chocolat au lait

Macaronis aux œufs façon bolognaise au haché Macaronis aux œufs façon bolognaise au haché
végétal
végétal
Camembert
Fromage frais sucré aux fruits 60g

Camembert
Fromage frais sucré aux fruits 60g

Clémentines
Mousse au chocolat au lait
Ile flottante

Clémentines
Mousse au chocolat au lait
Ile flottante

Pas d'entrée

Tartelette au fromage

Tartelette au fromage

Paupiette de veau sauce moutarde
Petits pois et jeunes carottes

Paupiette de veau sauce moutarde
Petits pois et jeunes carottes

Paupiette de veau sauce moutarde
Petits pois et jeunes carottes

MATERNELLES

MARDI

PRIMAIRES SELF
4 COMPOSANTS

PRIMAIRES

Vache qui rit

Vache qui rit
Yaourt aromatisé

Fromage blanc sucré - coulis de fruits jaunes

MATERNELLES

Pomme
Cocktail de fruits au sirop
Fromage blanc sucré - coulis de fruits jaunes

Pomme
Cocktail de fruits au sirop
Fromage blanc sucré - coulis de fruits jaunes

Pas d'entrée

Concombre et œuf dur
1/2 pamplemousse
Salade du pêcheur

Jambon grill sauce au cidre
Riz créole
Lentilles au jus

Jambon grill sauce au cidre
Riz créole
Lentilles au jus

Gouda (à la coupe)
Yaourt nature sucré

Gouda (à la coupe)
Yaourt nature sucré

Ananas frais
Crème dessert au chocolat
Coupelle purée pommes/poires

Ananas frais
Crème dessert au chocolat
Coupelle purée pommes/poires

Betteraves rouges
et maïs
Batavia tomates dés d'emmental et croûtons
Salade La Parisienne

Betteraves rouges
et maïs
Batavia tomates dés d'emmental et croûtons
Salade La Parisienne

Haut de cuisse de poulet rôti sauce chasseur
Pommes paillasson
Haricots verts
à la provençale

Cuisse de poulet rôtie sauce chasseur
Pommes paillasson
Haricots verts
à la provençale

PRIMAIRES

JEUDI

Potage de légumes
Jambon grill sauce au cidre
Riz créole et lentilles au jus
Coupelle purée pommes/poires

MATERNELLES

PRIMAIRES

VENDREDI

Pas d'entrée
Escalope de poulet sauce chasseur
Pommes paillasson et haricots verts
à la
Gouda (à la coupe)

Chavroux
Fromage frais sucré 60g

Banane
Banane
Fondant chocolat - crème anglaise
Yaourt brassé aux fruits

Banane
Fondant chocolat - crème anglaise
Yaourt brassé aux fruits

T°C début
de service

T°C fin de
service

