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Lycée :

Dépannage betterave vinaigrette (x20) Batavia de Région Salade d'endive de Région aux noix Iceberg de Région Laitue de Région

Dépannage celeris remoulade (x20) Betterave rapée vinaigrette Salade Niçoise Duo de carotte et radis noir vinaigrette Macedoine mayonnaise

Dépannage salade Niçoise (x20) Rosette beurre § Salade Coleslaw Concombre Région à la Basquonnaise Avocat aux crevettes

Friand fromage (x80) Salade de harengs et pommes de terre Salade de pois chiche aux oeufs durs Salade Tourangelle Salade de riz et calamar Niçoise

Dépannage ailes de poulet Tex Mex (x25) Filet de merlu Créole Blanquette de poisson aux fruits de mer Parmentier de canard maison + râpé (pc)

Dépannage fileté de poisson meunière (x47) Filet de poulet à la crème Boulettes d'agneau au coriandre Rôti d'échine de porc au romarin § Omelette nature (x10)

Saucisse de Toulouse grill §

Coquillettes au beurre + râpé Boulgour aux légumes Riz Pilaf

Pomme de terre Wedge aromatisées (x40) Chou fleur persillé Epinard  béchamel + râpé Haricot vert au beurre Purée de brocolis

Vache qui rit *** Brie Coupe *** Edam Coupe *** Tomme blanche Coupe *** Pyrenées Coupe ***

Edam *** Fripons ** Cantafrais *** Petit Loubes fermier ***

Creme dessert chocolat 5/1 (x40) Galette des rois frangipane (x10) Yaourt nature sucré Yogourmand Bio Yaourt velouté fruix Danone Eclair au chocolat (x96)

Compote pomme poire coupelle (x120) Royaume aux fruits confits (x12) Compote pomme coupelle (x120) Fruit de saison Fruit de saison Bio

Remarques :

** = entre 100 et 150 mg

*** = plus de 150 mg

Crudités & cuidités

Elements protidiques (Viande, poisson, œuf)

Féculents & Féculents et légumes cuits

Produits laitiers 

§ = plat contenant du porc 

(pc) = plat complet

(x..) = multiple à respecter

Teneur en calcium des fromages :

* = moins de 100 mg

lundi 7 janvier 2019 mardi 8 janvier 2019 mercredi 9 janvier 2019 jeudi 10 janvier 2019 vendredi 11 janvier 2019

MENUS DE LA SEMAINE :

LYCEE GEORGES POMPIDOU Menu conseillé
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Lycée :

Scarole de Région Batavia de Région Laitue de Région Salade Multifeuilles de Région Iceberg de Région

Salade de brocolis Caprice Pamplemousse au sucre Concombre bio et tomate en salade Mixte de crudités et fruits en salade Carotte de Région rapée aux maïs

Oeuf dur farci au thon Salade de pois chiche aux oeufs durs Haricot vert mimosa Barigoule d'artichauts maison Concombre Région à la féta

Friand fromage (x80) Jambon cru § Thon macedoine Salade de lentilles au cantadou Sardine à l' huile (x20)

Sauté de porc Normand § Suprême de colin grillé Hollandaise (x47) Cuisse de poulet aux herbes Filet de merlu à l'oseille Blanquette de poisson petits légumes

Cuisse de poulet rôtie Saucisse de Toulouse § Cassoulet § (pc) Sauté de mouton au curry

Pané de sarrasin lentilles et poireaux (x47) Escalope viennoise (x40)

Lentilles Dijonnaise Purée de pomme de terre Riz à l'Indienne Spaghettis au beurre + râpé Pomme de terre frite fraiche (x40)

Carottes de Région persillées Haricot vert persillé Carotte de Région en gratin + râpé Epinard à la crème + râpé Petits pois à la Parisienne

Bleu Coupe *** Cantal Coupe *** Saint Nectaire Coupe *** Morbier Coupe *** Pyrenées Coupe ***

Fondu Fromy ** Mini Babybel *** Croix de Malte ** Bleu douceur ** Petit Loubes fermier ***

Danette au caramel Yaourt nature Danone Yaourt velouté fruix Danone Yaourt Danone aux fruits Yaourt nature Danone

Fruit de Région Fruit de saison Fruit de saison Fruit de saison Fruit de saison Bio

Elements protidiques (Viande, poisson, œuf)

Féculents & Féculents et légumes cuits

Produits laitiers 

** = entre 100 et 150 mg

*** = plus de 150 mg

(pc) = plat complet

(x..) = multiple à respecter

Teneur en calcium des fromages :

* = moins de 100 mg

§ = plat contenant du porc 

Crudités & cuidités

lundi 14 janvier 2019 mardi 15 janvier 2019 mercredi 16 janvier 2019 jeudi 17 janvier 2019 vendredi 18 janvier 2019

MENUS DE LA SEMAINE :

LYCEE GEORGES POMPIDOU Menu conseillé
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Lycée :

Batavia de Région Laitue de Région Iceberg de Région Feuille de chêne Région Coeur de Scarole de Région

Salade de pomme de terre au chèvre Betterave à la Normande Salade de brocolis Caprice Concombre de Région au fromage blanc Duo de carotte et radis noir vinaigrette

Chou fleur Ravigote Terrine de légumes Rosette et Mortadelle § Celeris Remoulade Salade de farfalles Océane

Surimi mayonnaise Salade de pomme de terre Dijonnaise § Pizza au fromage (x50) Salade Piemontaise au poulet grillé Oeuf dur sauce cocktail

Noix de joue de porc confite au miel § Filet de merlu à la fondue de poireaux Hachis Parmentier maison (pc) + rapé Saucisse de Toulouse §

Pavé de poisson blanc provençal (x30) Osso bucco à la Milanaise Rôti d'échine de porc aux olives § Blanquette de poisson aux fruits de mer

Piccata de volaille à l'indienne Colin d'Alaska grillé tomate et sauge (x38)

Riz Pilaf Coquillettes au beurre + râpé Boulgour bio Haricot blanc à la tomate

Poelée du jour Angevine Chou fleur au Curry et gingembre Duo de Pdt et pois gourmand Poelée Bretonne Carotte de Région à la crème

Cantal Coupe *** Comté Coupe *** Vieux Pané à la coupe *** Munster Coupe *** Emmental Coupe ***

Tomme blanche ** Saint Bricet calcium *** Mini roulé ail et fines herbes ** Brebis crème *** Petit Loubes fermier ***

Creme dessert chocolat Nova Novly vanille Danette chocolat noir extra Yaourt Danone aux fruits Beignet à la pomme (x60)

Fruit de saison Fruit de saison Compote pomme poire coupelle (x120) Fruit de saison Bio Fruit de saison

Remarques :

** = entre 100 et 150 mg

*** = plus de 150 mg

Crudités & cuidités

Elements protidiques (Viande, poisson, œuf)

Féculents & Féculents et légumes cuits

Produits laitiers 

(pc) = plat complet

(x..) = multiple à respecter

Teneur en calcium des fromages :

* = moins de 100 mg

§ = plat contenant du porc 

lundi 21 janvier 2019 mardi 22 janvier 2019 mercredi 23 janvier 2019 jeudi 24 janvier 2019 vendredi 25 janvier 2019

MENUS DE LA SEMAINE :

LYCEE GEORGES POMPIDOU Menu conseillé
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Lycée :

Batavia de Région Scarole de Région Laitue de Région Salade Multifeuilles de Région Iceberg de Région

Haricot vert et champignons en salade Salade de brocolis Caprice Duo de choux rouge et blanc Betterave rapée vinaigrette Salade Niçoise

Pamplemousse au sucre Oeuf dur farci au thon Concombre bio à la crème Asperges vertes vinaigrette Salade de lentilles vigneronne §

Salade Piemontaise § Croisillon Dubarry (x60) Mortadelle aux pistaches § Salade de pomme de terre aux poulpes Salade de riz aux fruits de mer

Cuisse de poulet aux herbes Paupiette veau à l' Italienne Pavé de Hoki à la fondue de tomate Gardianne de taureau Brochette de poisson sauce vin blanc

Omelette au fromage (x10) Cordon bleu (x38) Merguez Lasagne maison + râpé (pc)

Filet de poisson à la Bordelaise (x30) Escalope de dinde forestière Grill (x10)

Gratin Dauphinois + râpé Farfalles au beurre + râpé Pomme de terre vapeur Semoule aux olives

Chou romanesco Haricot plat d'Espagne Poelée Ratatouille Chou fleur bio à la Polonaise Purée de haricots verts

Saint Nectaire Coupe *** Pyrenées Coupe *** Fourme d'Ambert Coupe *** Mimolette Coupe *** Tomme blanche Coupe ***

Fondu Fromy ** Mini Bondel *** Chamois d'or ** Mini Roitelet *** Petit Loubes fermier ***

Novly vanille Danette à la vanille Petit fromage frais aux fruits x2 Gaufre de Bruxelle + sucre glace (x54) Fromage frais vanille

Fruit de saison Bio Fruit de saison Compote de pomme  (x120) Fruit de saison Fruit de saison

Remarques :

** = entre 100 et 150 mg

*** = plus de 150 mg

Crudités & cuidités

Elements protidiques (Viande, poisson, œuf)

Féculents & Féculents et légumes cuits

Produits laitiers 

(pc) = plat complet

(x..) = multiple à respecter

Teneur en calcium des fromages :

* = moins de 100 mg

§ = plat contenant du porc 

lundi 28 janvier 2019 mardi 29 janvier 2019 mercredi 30 janvier 2019 jeudi 31 janvier 2019 vendredi 1 février 2019

MENUS DE LA SEMAINE :

LYCEE GEORGES POMPIDOU Menu conseillé
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Lycée :

Salade Multifeuilles de Région Iceberg de Région Batavia de Région Laitue de Région Iceberg de Région

Surimi mayonnaise Salade de vermicelles Asiatique Concombre bio en salade Duo de carottes et navets rapés Barigoule d'artichauts maison

Poireaux maïs vinaigrette Salade de poulet Shanghai Tomate farçie au thon Celeri à la Grenobloise Salade de riz Sétoise

Salade Montbeliarde § Nems au poulet (x25) Salade de cervelas à la moutarde à l'ancienne § Salade de pois chiche  aux poulpes Crepes emmental (x20)

Boudin noir aux pommes § Emincé de porc au caramel § Tajine de mouton à la coriande Choucroute garnie § (pc) Filet de lieu sauce Copacabana

Filet de colin à la crème d' anchois Wok de boeuf aux parfums Thaï Rôti d'échine de porc aux herbes § Pavé de Hoki à la fondue de tomate Sauce Carbonara §

Pave de merlu Shangaï

Pennes au beurre + râpé Riz Cantonnais § Mélange Kasha aux 3 céréales Spaghettis au beurre + râpé

Purée de carotte à la crème Poelée Chinoise Courgettes de Région persillées Chou romanesco Haricot vert au beurre blanc

Chèvre buche Coupe *** Gouda Coupe *** Vieux Pané à la coupe *** Bleu Coupe *** Brie Coupe ***

Rondelé au noix ** Carré fondu  *** Fripons ** Saint Nectaire AOP *** Petit Loubes fermier ***

Liegeois chocolat Nova Beignet frit à la pomme (x25) Yaourt aromatisé Danone Yaourt nature sucré Danone Crêpe + sauce chocolat noisette (x50)

Fruit de saison Salade de fruits Thaï Fruit de saison Fruit de saison Fruit de saison

Remarques :

** = entre 100 et 150 mg

*** = plus de 150 mg

Crudités & cuidités

Elements protidiques (Viande, poisson, œuf)

Féculents & Féculents et légumes cuits

Produits laitiers 

§ = plat contenant du porc 

(pc) = plat complet

(x..) = multiple à respecter

Teneur en calcium des fromages :

* = moins de 100 mg

lundi 4 février 2019 mardi 5 février 2019 mercredi 6 février 2019 jeudi 7 février 2019 vendredi 8 février 2019

MENUS DE LA SEMAINE :

LYCEE GEORGES POMPIDOU Menu conseillé
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Lycée :

Laitue de Région Scarole de Région Salade d'endive de Région aux noix Batavia de Région Salade Multifeuilles de Région

Avocat vinaigrette Oeuf dur mayonnaise Duo de carotte et radis noir vinaigrette Paté de campagne § Radis beurre

Macedoine mayonnaise Fond d' artichaut Andalou § Salade Piemontaise § Betterave à la crème Carotte de Région rapée mimosa

Taboulé de quinoa Feuilletté du pecheur (x63) Salade de pennes Rosso Salade de harengs et haricots verts Salade de tagliatelles au surimi

Filet de lieu au cantadou Filet de colin à la crème d' anchois Pané de blé épinard emmental (x47) Fagottinis au jambon cru § (pc)

Cote de porc à la Franc Comtoise § Pavé de Merlu Dieppois Rôti d'échine de porc à la Dijonnaise § Boulettes d'agneau au coriandre Pavé de Hoki à la fondue de tomate

Chipolatas §

Riz à l'Indienne Gratin Dauphinois + râpé Pomme de terre boulangère Semoule couscous Pomme de terre frite fraiche (x40)

Jardinière de légumes Brocolis au beurre Chou fleur persillé bio Haricot vert lard oignon § Courgettes de Région persillées

Edam Coupe *** Montboissié à la coupe *** Bleu Coupe *** Reblochon Coupe *** Comté Coupe ***

Brie ** Vache picon *** Chamois d'or ** Vache qui rit *** Petit Loubes fermier ***

Mousse chocolat au lait Nova Creme dessert caramel Nova Liegeois vanille nappé caramel Clafoutis aux cerises (x14) Yaourt Danone aux fruits

Compote de pomme  (x120) Fruit de saison Fruit de saison Fruit de saison Bio Fruit de saison

Remarques :

** = entre 100 et 150 mg

*** = plus de 150 mg

Crudités & cuidités

Elements protidiques (Viande, poisson, œuf)

Féculents & Féculents et légumes cuits

Produits laitiers 

(pc) = plat complet

(x..) = multiple à respecter

Teneur en calcium des fromages :

* = moins de 100 mg

§ = plat contenant du porc 

lundi 11 février 2019 mardi 12 février 2019 mercredi 13 février 2019 jeudi 14 février 2019 vendredi 15 février 2019

MENUS DE LA SEMAINE :

LYCEE GEORGES POMPIDOU Menu conseillé
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Lycée :

Salade Multifeuilles de Région Batavia de Région Scarole de Région Scarole de Région Dépannage betterave vinaigrette (x20)

Salade de torsade au vinaigre Balsamique Tomate farçie Macedoine Chou rouge émincé à l'anis Salade de pennes Rosso Dépannage salade Niçoise (x20)

Radis beurre Haricot vert mimosa Terrine de légumes Chou fleur Paimpolaise Dépannage celeris remoulade (x20)

Tarte 3 fromages (x80) Crêpes jambon emmental § (x20) Mousse de foie forestière § Jambon beurre § Dépannage pizza fromage (x50)

Pavé de Hoki au beurre de pamplemousse Sauce Bolognaise Filet de lieu aux 4 poivres Chipolatas § Dépannage ailes de poulet Tex Mex (x25)

Joues de boeuf confites au jus Cuisse de poulet rôtie aux épices Paupiette veau à l' Italienne filet de poisson Dépannage fileté de poisson pané (x46)

Chipolatas § Omelette au fromage (x10) Dépannage escalope Viennoise (x40)

Riz frit Spaghettis au beurre + râpé Gnocchis poelés Pomme de terre frite fraiche (x40) Dépannage pomme noisette (x40)

Purée de carotte à la crème Poelée de lentilles Paysanne § Brocolis à la crème de ciboulette Poelée Ratatouille Dépannage poelée ratatouille (x50)

Reblochon Coupe *** Rouy à la coupe *** Cantal Coupe *** Montboissié à la coupe *** Fondu Fromy **

P'tit Cabray *** Chevretine President *** Mini pavé d'Affinois brebis ** Port Salut *** Le carré ***

Gateau de semoule nappé caramel Yaourt myrtille les 2 vaches Bio Novly vanille Yaourt aromatisé Danone Compote pomme pêche coupelle (x120)

Fruit de saison Fruit de saison Cocktail de fruits (x20) Poire au sirop (x20) Fruit de saison

Remarques :

** = entre 100 et 150 mg

*** = plus de 150 mg

Crudités & cuidités

Elements protidiques (Viande, poisson, œuf)

Féculents & Féculents et légumes cuits

Produits laitiers 

§ = plat contenant du porc 

(pc) = plat complet

(x..) = multiple à respecter

Teneur en calcium des fromages :

* = moins de 100 mg

lundi 18 février 2019 mardi 19 février 2019 mercredi 20 février 2019 jeudi 21 février 2019 vendredi 22 février 2019

MENUS DE LA SEMAINE :

LYCEE GEORGES POMPIDOU Menu conseillé


