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Lycée :

Laitue de Région Batavia de Région Scarole de Région Salade verte au crabe et palmier Salade Multifeuilles de Région

Carottes rapées de Région amandes et thon Chou fleur à la crème et ciboulette Salade de brocolis aux champignons Salade de chou rouge hareng et noix Oeuf dur farci au thon

Salade de lentilles aux foies de volaille Jambon macedoine § Salade de pennes à la lyonnaise § Salade de riz Bressanne

Pizza au fromage (x50) Salade Auvergnate à la Fourme d'Ambert Feuilleté allumette emmental (x80) Salade de pâtes forestière § Quiche Lorraine § (x80)

Lapin à la Roumagnac Fileté de colin Tex Mex MSC (x38) Omelette nature Bio (x60) Fricadelle de boeuf sauce napolitaine Aile de raie Napolitaine

Cote de porc Ardennaise BBC § Sauce Bolognaise Ragout de mouton aux carottes Tartiflette maison § (pc) Pané de blé fromage épinard (x50)

Colin d'Alaska sauce Tartare MSC (x37) Filet de poulet sauce au bleu Cheesburger (x24)

Pomme de terre Forestière Spaghettis Bio au beurre + râpé Petits pois à la Parisienne Riz Madras Pomme de terre frite fraiche (x40)

Poelée brocolis champignons Poelée mélange d'été bio Chou fleur bio à la Polonaise Haricot beurre Chou romanesco à la provençale

Brie Coupe *** Saint Nectaire Coupe ***

Saint-môret 25g *** Roc malzieu vie de chateau *** Mini Bonbel  *** Le Finielou au lait cru AOP Coupe ***

Creme dessert vanille cdf Tarte pomme rhubarbe (x100) Yaourt fermier nature sucré CDF Danette chocolat noisette Yaourt Danone et fruits

Fruit de saison Poire guyot bio Cocktail de fruits (x20) Fruit de saison Pomme juliet bio

Total midi : Total midi : Total midi : Total midi : Total midi :

jeudi 28 novembre 2019 vendredi 29 novembre 2019

MENUS DE LA SEMAINE :

LYCEE GEORGES POMPIDOU Menu conseillé

Produits laitiers 

lundi 25 novembre 2019 mardi 26 novembre 2019 mercredi 27 novembre 2019
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Lycée :

Coeur de Scarole de Région Batavia de Région Salade Multifeuilles de Région Salade verte au poulet et oeuf poché Laitue de Région

Salade de lentilles aux oignons doux Salade de pomme de terre aux poulpes Croisillon champignons (x60) Salade d'endive de Région aux noix Ensaladilla

Salade de haricots verts et thon Salade de chou Chinois et poivron rouge Salade Piemontaise § Salade de chou au jambon et Comté §

Feuilleté chèvre miel (x48) Saucisson à l'ail § Concombre bio en salade Salade de farfalles Océane Maquereau à la moutarde  (x15)

Sauté de porc Andalou § Fileté de colin Tex Mex MSC (x38) Merguez Saucisse de Toulouse § Choucroute garnie § (pc)

Blanquette de saumon aux petits légumes Noix de joue de boeuf aux olives Echine de porc Charcutière § Pané de boulgour lentilles corail (x50)

Filet de lieu sauce Hollandaise

Riz à la Provençale Tagliatelles au beurre + râpé Semoule bio à l'Orientale Pomme de terre frite fraiche (x40) Lentilles Dijonnaise Bio

Poelée trio de brocolis bio Haricot vert bonne femme Courgettes de Région persillées Haricot beurre Carottes de Région Vichy

Pyrenées Coupe *** Vieux Pané à la coupe ***

Tomme vache BBC *** Mini cabrette *** Emmental Président *** Faisselle Chavroux calcium ***

Crêpe sauce Docello choco noisette (x50) Yaourt tentation patissier Yaourt nature sucré danone Yaourt fermier vanille des Cévennes Beignet à la pomme (x60)

Fruit de saison Orange bio Fruit de saison Salade de fruit Acapulco Poire guyot bio

Total midi : Total midi : Total midi : Total midi : Total midi :

jeudi 5 décembre 2019 vendredi 6 décembre 2019

MENUS DE LA SEMAINE :

LYCEE GEORGES POMPIDOU Menu conseillé

Produits laitiers 

lundi 2 décembre 2019 mardi 3 décembre 2019 mercredi 4 décembre 2019
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Lycée :

Laitue de Région Frisée vinaigrette Scarole de Région Salade Multifeuilles de Région Salade verte et oeuf dur

Avocat vinaigrette Salade de lentilles Auvergnate § Salade Strasbourgeoise § Carotte de Région rapée aux maïs Concombre bio à la crème

Salade Montbeliarde § Salade de courgettes râpées Provençale Haricot vert et champignons en salade Taboulé de petit épeautre

Salade mer du nord Crepes aux champignons (x20) Paté en croute § Salade de riz Cajun § Friand à la viande § (x80)

Filet de colin à la crème d' anchois Boudin noir aux oignons § Omelette à l'Espagnole Cuisse de poulet BBC aux herbes Pané de boulgour lentilles corail (x50)

Colombo de porc Créole § Omelette aux champignons (x8) Rôti d'échine de porc aux pruneaux § Filet de truite au beurre blanc Saucisse de Francfort §

Macaronade Sétoise (pc) + rapé

Menu conseillé

lundi 9 décembre 2019 mardi 10 décembre 2019 mercredi 11 décembre 2019 jeudi 12 décembre 2019 vendredi 13 décembre 2019

MENUS DE LA SEMAINE :

LYCEE GEORGES POMPIDOU

Macaronade Sétoise (pc) + rapé

Riz de Camargue AOP Purée de pomme de terre Coudes rayés au beurre + râpé Pomme de terre frite fraiche (x40) Riz frit Bio

Epinard Bio béchamel + râpé Poelée de légumes meridionale Chou fleur Bio en gratin +rapé Poelée Ratatouille Aubergine Parmesane + parmesan

Pont l'évêque AOP Coupe ***

Chamois d'or ** Croc lait *** Carré fondu Président *** Saint albray ***

Danette au caramel Yaourt fermier chataigne des Cévennes Compote de pomme  bio 100g Tarte croisillon aux abricots (x12) Gateau de riz nappé caramel

Fruit de saison Pomme juliet bio Fruit de saison Orange bio Fruit de Région

Total midi : Total midi : Total midi : Total midi : Total midi :

Produits laitiers 
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Lycée :

MENU DE NOEL MIDI

Laitue Région oeuf poché et croutons Salade verte au chèvre aux croutons Salade Multifeuilles de Région Foie gras de canard confiture d'oignons au miel Dépannage betterave vinaigrette (x20)

Thon macedoine Maquereau à la moutarde  (x15) Ensaladilla Salade gourmande au saumon fumé Dépannage celeris remoulade (x20)

Duo de carotte et pomme de terre en salade Salade de chou Chinois et poivron rouge Salade d'artichauts au chèvre Dépannage salade Niçoise (x20)

Tarte 3 fromages (x80) Salade de riz Islandaise Quiche Lorraine § (x80) Mini tresse de chapon aux cèpes (x45) Dépannage pizza fromage (x50)

Filet de merlu Créole Paupiette de veau aux olives Beignets de poisson MSC (x50) Filet de lotte à l'Américaine Dépannage ailes de poulet Tex Mex (x25)

Cuisse de poulet à la moutarde ancienne Pané de blé fromage épinard (x50) Omelette aux champignons (x8) Civet de Cerf  sauce gibier Dépannage filet de Merlu du Cap meunière (x35)

Saucisse fumée § Cordon bleu (x38) Moelleux de volaille aux cèpes Dépannage escalope Viennoise (x40)

Flageolets à la Bretonne Boulgour bio Purée de pomme de terre
Gratin de PDT au reblochon et croquette de 

polenta
Dépannage poelée ratatouille (x50)

Printanière de légumes Poelée du jour Angevine Jeune carotte au beurre Poêlée de légumes aux mangues Dépannage pomme noisette (x40)

Menu conseillé

lundi 16 décembre 2019 mardi 17 décembre 2019 mercredi 18 décembre 2019 jeudi 19 décembre 2019 vendredi 20 décembre 2019

MENUS DE LA SEMAINE :

LYCEE GEORGES POMPIDOU

Printanière de légumes Poelée du jour Angevine Jeune carotte au beurre Poêlée de légumes aux mangues Dépannage pomme noisette (x40)

Cantal Coupe *** Saint Nectaire Fermier AOP Coupe Vache qui rit ***

Roc malzieu vie de chateau *** Vache qui rit *** Fripons ** Seilloux des Cévènes Le carré ***

Mille-feuille (x36) Liegeois café Petit fromage frais aux fruits x2 Délice caramel (x24) Creme dessert chocolat 5/1 (x40)

Fruit de saison Orange bio Compote pomme poire coupelle (x120) Lingot cassis vanille (x48) Fruit de saison

Buche de Noël 3 chocolats (60)

Crudités & cuidités Remarques :

Elements protidiques (Viande, poisson, œuf)

Féculents & Féculents et légumes cuits

Produits laitiers 
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