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Lycée :

Dépannage betterave vinaigrette Salade verte mélangée Laitue de Région Batavia de Région

Sardine à la tomate Salade de riz et coeurs de palmier Macedoine à la Russe Concombre Région et tomate en salade

Dépannage taboulé Asperges vertes vinaigrette Haricot vert bio vinaigrette Radis beurre

Friand fromage Tarte aux poireaux Pois chiches de Région Bio en vinaigrette Maquereau au vin blanc 

Hachis Parmentier maison  + rapé Tajine d'agneau à la coriande Noix de joue de porc confite au miel §

Filet de colin pané Cote de porc à la Franc Comtoise § Steak de Thon Basquaise Filet de lieu à l'oseille

Ailes de poulet Tex Mex Pané de blé épinard emmental Merguez

Tagliatelles au beurre + râpé Mélange de semoules aux épices d'Orient Pomme de terre frite fraiche (x40)

Pomme de terre Wedge aromatisées Poelée de légumes maraîchère Brocolis au beurre bio Gratin de salsifis +rapé

Vache qui rit *** Brie Coupe *** Cantal Coupe *** Petit Loubes fermier ***

Bleu douceur ** Mini roulé ail et fines herbes ** Mimolette ***

Beignet chocolat Yaourt vanille au lait entier BBC Yaourt brassé nature et fruits Duo Lozère Yogosoft aux pommes maison 

Compote pomme coupelle Fraise de Région Fruit de saison Fruit de saison

MENUS DE LA SEMAINE :

LYCEE GEORGES POMPIDOU Menu conseillé

vendredi 10 mai 2019lundi 6 mai 2019 mardi 7 mai 2019 mercredi 8 mai 2019 jeudi 9 mai 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



20

Lycée :

Salade verte au saumon fumé Salade verte au poulet et oeuf poché Batavia de Région Salade verte à la Coppa § Jeunes pousses au parmesan et pignons

Carotte de Région rapée aux maïs Concombre de Région au fromage blanc Tomate Ananas de Région en vinaigrette Salade de lentilles au poulet et curcuma Champignons à la Grecque "maison"

Salade de fenouil cru fraicheur Salade de chou Chinois et poivron rouge Salade de courgette au chèvre et aux noix Coeur de boeuf de Région vinaigrette Melon de Région (x6)

Salade de farfalles Marco Polo Salade de quinoa Méditerranéenne Ensaladilla Salade de courgettes râpées Provençale Coquille de poisson Normande (x10)

Noix de joue de boeuf aux olives Cuisse de poulet au chorizo § Chipolatas § Sauce Bolognaise

Pavé de lieu au beurre blanc Pané de blé épinard emmental (x47) Seiche à la provençale et basilic Filet de poisson à la Bordelaise (x30)

Boulette de boeuf Napolitaine

Polenta à l'emmental Gnocchis poelés Riz de Camargue AOP Pomme de terre frite fraiche (x40) Spaghettis au beurre + râpé

Tomate à la Provençale Aubergine Parmesane + parmesan Carottes de Région persillées Chou fleur persillé bio

Chèvre buche Coupe *** Saint Nectaire Coupe *** Salers fermier AOP Coupe *** Tomme blanche Coupe *** Petit Loubes fermier ***

Tartare ail et fines herbes ** Faisselle Roquefort AOP *** Camembert President *** Mini roulé ail et fines herbes **

Magnum Trufo choco orange (x20) Tarte aux pomme Normande (x10) Yaourt brassé nature et fruits Duo Lozère Yaourt brassé pêche Mamie Nova Cake aux épices "maison" (x40)

Fruit de saison Pastèque de Région Pêche de Région Fruit de Région Fruit de saison

MENUS DE LA SEMAINE :

LYCEE GEORGES POMPIDOU Menu conseillé

vendredi 17 mai 2019lundi 13 mai 2019 mardi 14 mai 2019 mercredi 15 mai 2019 jeudi 16 mai 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
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Lycée :

Scarole de Région Laitue de Région Salade mer du nord Poivrons grillés à l'Orientale Salade Iceberg

Avocat fraicheur Fond d' artichaut Andalou § Chou fleur Ravigote Salade Orientale au fenouil et carottes Salade de pennes Rosso

Salade de courgettes râpées à la féta Salade d'ébly à la Mexicaine Surimi mayonnaise Taboulé à l'Oriental Salade Coleslaw

Salade de pâtes Soleïade § Salade de harengs et haricots verts Batavia de Région Salade de pois chiche Bio au cumin Salade de moules au curry

Paëlla Royale § (pc) Chipolatas § Osso bucco de dinde en civet Couscous Royal Lasagne maison + râpé (pc)

Omelette aux champignons (x10) Brochette de poisson meunière (x47) Keftas Tunisienne Pavé de lieu à la fondue de poireaux

Dos de cabillaud rôti Dieppois Tajine de lieu aux légumes et citron confit

Gratin de Patate douce + râpé Maïs sautés au beurre Mélange de semoules aux épices d'Orient

Carottes de Région sautées persillées. Purée de haricots verts Poelée Texanne Ratatouille Oranaise Poelée trio de brocolis bio

Bleu Auvergne AOP lait cru Coupe *** Salers fermier AOP Coupe *** Langre fermier AOP Coupe *** Edam Coupe *** Petit Loubes fermier ***

Carré fondu  *** Rondelé ail et fines herbes *** Le carré *** Fondu Fromy ** Camembert President ***

Yaourt nature sucré Danone Petit fromage frais aux fruits Yaourt vanille Yogourmand Bio Macroud Liegeois chocolat Nova

Fruit de saison Fruit de saison Bio Pêche de Région Corne de gazelle Fraise de Région

MENUS DE LA SEMAINE :

LYCEE GEORGES POMPIDOU Menu conseillé

vendredi 24 mai 2019lundi 20 mai 2019 mardi 21 mai 2019 mercredi 22 mai 2019 jeudi 23 mai 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
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Lycée :

Batavia de Région Salade verte de tomate et anchois Scarole de Région

Salade Perigord Salade de pâtes à l'Italienne Tomate Marmande de Région en vinaigrette

Tomate à la Grecque Chou fleur à la crème et ciboulette Jambon beurre §

Salade Camarguaise Salade de lentilles Auvergnate §

Sauté d'agneau au curry pommes et ananas Cuisse de poulet à la moutarde ancienne Zarzuela  (pc)

Rôti d'échine de porc au romarin § Filet de colin à la crème d' artichauts Pané de sarrasin lentilles et poireaux (x47)

Filet de colin pané (x46) Saucisse de Région §

Riz à l'Indienne Petits pois à la Parisienne Pomme de terre frite fraiche (x40)

Ratatouille bio Carotte de Région à la crème Courgette de Région à la Niçoise

Chaource fermier AOP Coupe *** Comté Coupe *** Camembert Normandie AOP lait cru Coupe ***

Rondelé au noix ** Vache qui rit *** Fripons **

Yaourt myrtille/ananas coco/citron cactus Duo 

Lozère
Tarte au flan patissier (x48) Calin lit de fruits

Fruit de saison Bio Cerises de Région Fraise de Région

MENUS DE LA SEMAINE :

LYCEE GEORGES POMPIDOU Menu conseillé

vendredi 31 mai 2019lundi 27 mai 2019 mardi 28 mai 2019 mercredi 29 mai 2019 jeudi 30 mai 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
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Lycée :

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

Salade Orientale au fenouil et carottes Chou rouge aux pommes bleu et miel Friand fromage (x80) Coeur de boeuf de Région vinaigrette Concombre de Région à la Grecque

Salade Montbeliarde § Salade Bretonne aux lardons § Brocolis et champignons vinaigrette Carottes rapées de Région amandes et thon

Oeuf dur farci au thon Salade de riz Cajun § Assiette de charcuterie Italienne § Tomate macedoine Salade de chou rouge hareng et noix

Filet de hoki rôti au gingembre Boulettes d'agneau au coriandre Brochette de poisson sauce vin blanc Moussaka aux lentilles (pc) + rapé Tagliatelles au saumon (pc)

Colombo de porc Créole § Fish'n chips de colin (x40) Rôti d'échine de porc aux olives § Hachis Parmentier alternatif (pc) + rapé Boeuf braisé au poivre vert

Cuisse de poulet au cidre et au miel Merguez Pané de boulgour Mexicain (x47)

Purée de pomme de terre Semoule aux raisins Coudes rayés au beurre + râpé Petits pois à la Nantaise Pomme de terre frite fraiche (x40)

Poelée Campagnarde Chou fleur bio à la Polonaise Courgette carbonara § + rapé Artichaut et pomme de terre à la crème Haricots verts bio au beurre

Crottin de Chavignol AOP Six de Savoie *** Tomme blanche ** Mini pavé d'Affinois brebis ** Camembert President ***

Saint Moret nature ** Faisselle Petit Capri'Cieux *** Chanteneige *** Rondelé bleu de brebis ***

Sorbet Sotwist multifruit Oasis (x20) Yaourt brebis au miel Gateau de semoule nappé caramel Fromage blanc sauce mangue abricot (x50) Baba au rhum maison

Pastèque de Région Pêche de Région Nectarine de Région Prune de Région Cerises de Région

MENUS DE LA SEMAINE :

LYCEE GEORGES POMPIDOU Menu conseillé

vendredi 7 juin 2019lundi 3 juin 2019 mardi 4 juin 2019 mercredi 5 juin 2019 jeudi 6 juin 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
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Lycée :

Melon de Région (x6) Salade Multifeuilles de Région

Salade de riz Sétoise Celeris Remoulade

Salade de pomme de terre aux poulpes Haricot vert mimosa

Feuilleté épinard au chêvre (x90) + rapé Crème de foie supérieure (x42) §

Omelette au fromage (x10) Pave de merlu Shangaï

Echine de porc au jus § Pané de blé tomate mozzarella (x47)

Filet d'aile de raie aux câpres Escalope de dinde forestière Grill (x10)

Mélange Kasha aux 3 céréales Polenta maison + rapé

Chou romanesco Courgette de Région à la Niçoise

Rondelé aux 3 poivres *** Mini Brin d'Affinois **

Yaourt myrtille/ananas coco/citron cactus Duo 

Lozère
Iles flottantes crème anglaise (x12)

Abricot de Région Nectarine de Région

0

0

0

0

0

MENUS DE LA SEMAINE :

LYCEE GEORGES POMPIDOU Menu conseillé

lundi 10 juin 2019 mardi 11 juin 2019 mercredi 12 juin 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

0
Teneur en calcium des fromages :

* = moins de 100 mg

0
** = entre 100 et 150 mg

*** = plus de 150 mg


