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Lycée :

Dépannage betterave vinaigrette (x20) Feuille de chêne Région Laitue de Région Scarole de Région Batavia de Région

Dépannage celeris remoulade (x20) Salade de fenouil aux pommes et cranberries Oeuf dur sauce cocktail Tomate anchoïade Salade de chou au soja et surimi

Dépannage carotte rapée (x20) Salade de pomme de terre aux poulpes Haricot vert mimosa Fricandeaux de Région § Concombre bio en salade

Sardine à la tomate (x20) Feuilleté du pecheur (x63) Mousse de foie forestière § Fougassette aux gratons § Croisillon champignons (x60)

Ailes de poulet Tex Mex (x25) Pané de blé tomate mozzarella (x47) Filet de lieu aux 4 poivres Macaronade Sétoise (pc) + rapé Cuisse de poulet rôti au jus

Filet de colin pané (x46) Cordon bleu (x38) Sauté de porc Andalou § Gardianne de taureau Fish'n chips de colin (x40)

Cappelletti à la viande et à la tomate (pc) +rapé

Pomme de terre Wedge aromatisées (x40) Ebly au beurre Riz de Camargue Epinard  béchamel + râpé

Dépannage poelée ratatouille (x50) Epinard  béchamel + râpé Brocolis à la crème de ciboulette Carottes de Région sautées persillées. Pomme de terre frite fraiche (x40)

Vache qui rit *** Brie Coupe *** Edam Coupe *** Tomme de Lozère à la coupe *** Petit Loubes fermier ***

Rondelé aux 3 poivres *** Chamois d'or ** Samos *** Kiri ***

Beignet chocolat (x60) Yaourt vanille au lait entier BBC Crepe au chocolat (x40) Fougasse d'aigues Mortes (x12) Yaourt perle de lait lit de framboise

Compote pomme coupelle (x120) Fruit de saison Bio Fruit de saison Salade de fruits fraiche Region (x40) Fruit de saison

MENUS DE LA SEMAINE :

LYCEE GEORGES POMPIDOU Menu conseillé

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

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

** = entre 100 et 150 mg

*** = plus de 150 mg

Remarques :
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Lycée :

Batavia de Région Salade verte aux poivrons grillés Salade d'endive au bleu Batavia de Région Laitue de Région

Mortadelle aux pistaches § Salade Andalouse § Salade de courgette au chèvre et aux noix Chou rouge émincé à l'anis Salade de brocolis aux champignons

Tomate farçie Macedoine Frita Galicienne Salade de celeris et pommes de Région Betterave à la moutarde à l'ancienne Concombre bio à la crème

Terrine de légumes Jambon cru § Friand à la viande § (x80) Feuilleté au chèvre (x48) Taboulé de quinoa

Sauté de veau Marengo Sauté de porc Andalou § Truite sauce Dieppoise Cubes de colin panés aux 3 céréales (x40) Saucisse fumée §

Brochette de dinde au curry Dos de cabillaud Andalou Pané de blé tomate mozzarella (x47)

Filet de lieu Savoyard Escalope viennoise (x40)

Purée de pomme de terre Riz Catalan § Pennes au beurre + râpé Pomme de terre frite fraiche (x40) Flageolets au jus

Fenouil à la crème Haricot plat d'Espagne Carotte de Région au cumin Poelée de légumes meridionale Duo de Pdt et pois gourmand

Reblochon Coupe *** Manchego AOP Coupe *** Saint Nectaire Coupe *** Morbier Coupe *** Petit Loubes fermier ***

Croix de Malte ** Fondu Fromy ** Mini Brin d'Affinois ** Gouda *** Camembert Coeur de lion ***

Yaourt aromatisé CDF Gateau aux amandes de Salamanque Tiramisu (x14) Yoplait sur lit de fruits Mille-feuille (x36)

Fruit de saison Churros chocolat (x17) Fruit de saison Fruit de saison Bio Fruit de saison

MENUS DE LA SEMAINE :

LYCEE GEORGES POMPIDOU Menu conseillé

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

§ = plat contenant du porc 

(pc) = plat complet

(x..) = multiple à respecter

Teneur en calcium des fromages :

* = moins de 100 mg

Crudités & cuidités

Elements protidiques (Viande, poisson, œuf)

Féculents & Féculents et légumes cuits

Produits laitiers 

** = entre 100 et 150 mg

*** = plus de 150 mg

Remarques :
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Lycée :

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

Pamplemousse au sucre Barigoule d'artichauts maison Carottes râpées à l'ail et au gingembre Haricot vert et champignons en salade Duo de carotte et radis noir vinaigrette

Surimi mayonnaise Chou fleur vinaigrette Concombre de Région au fromage blanc Paté de campagne § Avocat aux crevettes

Tarte aux poireaux (x80) Feuilleté Hot Dog (x60) Salade d'ébly à la Mexicaine Tarte Tartiflette § (x16) Salade de poulet Shanghai

Tartiflette maison § (pc) Sauce Bolognaise Choucroute garnie § (pc) Ragout de mouton aux carottes Chunk frit de colin d'Alaska (x25)

Poisson curry coco Omelette au fromage (x10) Pané de blé épinard emmental (x47)

Saucisse de Toulouse §

Petits pois carottes Spaghettis au beurre + râpé Riz aux légumes Semoule au beurre Pomme de terre frite fraiche (x40)

Poelée brocolis champignons Haricot vert persillé Carotte de Région à la crème de ciboulette Purée de haricots verts

Pyrenées Coupe *** Bûche du Pilat à la coupe *** Vieux Pané à la coupe *** Munster Coupe *** Petit Loubes fermier ***

Délice chèvre *** Chamois d'or *** Vache qui rit *** Fripons ** Samos ***

Clafoutis aux cerises (x14) Iles flottantes crème anglaise (x12) Gaufre de Bruxelle + sucre glace (x54) Tarte Tropezienne (x24) Yaourt brassé pêche Mamie Nova

Fruit de saison Salade de fruits fraiche Region (x40) Fruit de saison Fruit de saison Bio Fruit de saison

Total 5 composantes (Self)

Total 3 composantes (Grill)

Total :

MENUS DE LA SEMAINE :

LYCEE GEORGES POMPIDOU Menu conseillé

vendredi 29 mars 2019lundi 25 mars 2019 mardi 26 mars 2019 mercredi 27 mars 2019 jeudi 28 mars 2019

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

** = entre 100 et 150 mg

*** = plus de 150 mg

Remarques :
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Lycée :

Batavia de Région Salade Multifeuilles de Région Scarole de Région Salade de tomate aux mangues Laitue de Région

Salade de tagliatelles au surimi Avocat vinaigrette Salade de Celeris de Région au fromage blanc Carottes rapées Créole Betterave à la moutarde à l'ancienne

Asperges vertes vinaigrette Salade de brocolis Caprice Haricot vert mimosa Féroce d'avocat Créole Salade de riz sauce fines herbes

Tarte 3 fromages (x80) Pizza au fromage (x50) Salade de chou au soja et surimi Accras de morue rougail Thon macedoine

Gardianne de taureau Sauce Carbonara § Couscous Royal Piccata de volaille Caraïbes Pané de blé tomate mozzarella (x47)

Filet de lieu Dieppois Cuisse de poulet à la bierre Colombo de porc Créole § Filet de colin à la crème d' anchois

Filet de lieu Andalou Boudin Antillais § Chipolatas §

Riz de Camargue Spaghettis au beurre + râpé Semoule aux raisins Frites de patates douces (x40) Haricot blanc à la tomate

Petits pois à la Parisienne Haricot vert persillé Carotte de Région au cumin Riz Jack Sparrow Purée de brocolis

Brie Coupe *** Pyrenées Coupe *** Fourme d'Ambert Coupe *** Mimolette Coupe *** Petit Loubes fermier ***

Tomme blanche ** Samos *** Rondelé au noix ** Mini pavé d'Affinois ** Faisselle

Clafoutis aux cerises (x14) Mousse chocolat au lait Nova Cone glacé chocolat pistache (x36) Tarte maxi flan coco (x24) Creme dessert vanille Nova

Fruit de saison Bio Fruit de saison Petis dès de pommes saveur biscuitée Carpaccio d'ananas Fruit de saison

MENUS DE LA SEMAINE :

LYCEE GEORGES POMPIDOU Menu conseillé

vendredi 5 avril 2019lundi 1 avril 2019 mardi 2 avril 2019 mercredi 3 avril 2019 jeudi 4 avril 2019

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

** = entre 100 et 150 mg

*** = plus de 150 mg

Remarques :
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Lycée :

Coeur de Scarole de Région Salade Multifeuilles de Région Laitue Région oeuf poché et croutons Batavia de Région Laitue de Région

Carotte de Région rapée mimosa Salade de pomme de terre Dijonnaise § Salade de chou croquant Barigoule d'artichauts maison Chou fleur sauce Aurore

Salade de pennes Rosso Haricot vert et champignons en salade Betterave à la moutarde à l'ancienne Salade de blé et chou Kale à la Grecque Salade de pois chiche aux oeufs durs

Tarte à l'oignon (x80) Quiche Lorraine § (x80) Paté en croute § Tarte aux légumes (x80) Jambon beurre §

Steak de haricots rouges Bio (x40) Sauté de veau Normand Sauté de porc à la Provençal § Paëlla Royale § (pc) Lasagne maison + râpé (pc)

Dos de cabillaud Andalou Fileté de poisson meunière (x47) Filet de lieu Ménagère Pané de blé tomate mozzarella (x47) Cuisse de poulet rôti au jus

Escalope viennoise (x40) Saucisse fumée §

Lentilles Dijonnaise Boulgour bio Pennes au beurre + râpé Pomme de terre frite fraiche (x40)

Chou fleur bio à la Polonaise Jardinière de légumes Poelée Bretonne Ratatouille bio Courgettes sautées ail et persil

Bleu Coupe *** Brie Coupe *** Cantal Coupe *** Comté Coupe *** Petit Loubes fermier ***

Chanteneige *** Saint Paulin *** Mini pavé d'Affinois brebis ** Mini roulé ail et fines herbes ** Boursin tartine ail fines herbes ***

Barre glacée Bounty (x24) Tarte aux poires Bourdaloue (x14) Fromage blanc sauce framboise (x50) Choux crème vanille et chocolat (x27) Crème Mont Blanc Chocolat (x43)

Fruit de saison Bio Fruit de saison Fruit de saison Salade de fruits fraiche Region (x40) Fruit de saison Bio

MENUS DE LA SEMAINE :

LYCEE GEORGES POMPIDOU Menu conseillé

vendredi 12 avril 2019lundi 8 avril 2019 mardi 9 avril 2019 mercredi 10 avril 2019 jeudi 11 avril 2019

§ = plat contenant du porc 

(pc) = plat complet

(x..) = multiple à respecter

Teneur en calcium des fromages :

* = moins de 100 mg

Crudités & cuidités

Elements protidiques (Viande, poisson, œuf)

Féculents & Féculents et légumes cuits

Produits laitiers 

** = entre 100 et 150 mg

*** = plus de 150 mg

Remarques :
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Lycée :

Laitue de Région Salade verte aux foies de volaille Salade Iceberg Scarole de Région Dépannage betterave vinaigrette (x20)

Salade de poulet à l' Indienne Salade de tagliatelle à l'emmental Duo de carotte et radis noir vinaigrette Asperges vertes vinaigrette Dépannage celeris remoulade (x20)

Salade de riz multi-légumes Chou rouge aux pommes bleu et miel Charcuterie de Région § Oeufs durs mimosa Dépannage feuilleté viande § (x80)

Crepes aux champignons (x20) Avocat fraicheur Friand fromage (x80) Salade de pois chiche aux oeufs durs Dépannage pizza fromage (x50)

Cote de porc Ardennaise § Hachis Parmentier maison (pc) + rapé Rôti d'échine de porc à la Dijonnaise § Gigot d'agneau son jus aux herbes Dépannage raviolis 5/1 + râpé (x10)

Blanquette de poulet à l' ancienne Omelette aux champignons (x10) Pavé de lieu à la fondue de poireaux Filet de colin à la crème d' artichauts Dépannage ailes de poulet Tex Mex (x25)

Filet de colin pané (x46) Cuisse de pintade Dépannage poisson Bordelaise (x30)

Riz Pilaf Pomme de terre Wedge aromatisées (x40) Spaghettis au beurre + râpé Gratin forestier + râpé Dépannage frites surgelées (x40)

Chou de Bruxelles Paysanne § Brocolis au beurre bio Poelée quatre légumes Poelée world mix Marrackech Dépannage poelée ratatouille (x50)

Tomme blanche Coupe *** Vieux Pané à la coupe *** Montboissié à la coupe *** Chèvre buche Coupe *** Tartare nature ***

Saint Moret nature ** Mini Roitelet *** Faisselle Le carré *** Kiri ***

Yaourt nature sucré Yogourmand Bio Chausson aux pommes (x48) Yaourt entier citron bio MALO Cloche de Pâques Dépannage cocktail de fruits au sirop (x20)

Fruit de saison Fruit de saison Salade de fruit Acapulco Fruit de saison Fruit de saison

MENUS DE LA SEMAINE :

LYCEE GEORGES POMPIDOU Menu conseillé

vendredi 19 avril 2019lundi 15 avril 2019 mardi 16 avril 2019 mercredi 17 avril 2019 jeudi 18 avril 2019

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

** = entre 100 et 150 mg

*** = plus de 150 mg

Remarques :


