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Lycée :

Epifanie

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

Dépannage celeris remoulade (x20) Macedoine mayonnaise Salade Niçoise Duo de carotte et radis noir vinaigrette Salade de courgettes râpées Provençale

Dépannage salade Niçoise (x20) Salade de chou au jambon et Comté § Rosette beurre § Concombre Région à la Basquonnaise Avocat aux crevettes

Feuilleté comté (x60) Salade de harengs et pommes de terre Pois chiches de Région Bio en vinaigrette Salade Bretonne Taboulé au poulet

Dépannage ailes de poulet Tex Mex (x25) Filet de merlu Créole Blanquette de poisson aux fruits de mer Pané de blé fromage épinard (x50) Haut de cuisse de poulet Vigneronne LRg

Dépannage filet de Merlu du Cap meunière (x21) Filet de poulet à la crème BBC Boulettes d'agneau au coriandre Rôti d'échine de porc au romarin §

Trio de petits farcis § pc (x20) Saucisse de Toulouse  §

Dépannage poelée arlesienne (x40) Coquillettes Bio au beurre + râpé Boulgour bio Pomme de terre frite fraiche (x40) Riz frit Bio

Pomme de terre Wedge aromatisées (x40) Epinard Bio béchamel + râpé Chou fleur persillé Bio Haricots verts bio au beurre Purée de brocolis

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

Chevretine President *** Fripons ** Edam Bio ** Seillou des Cèvennes ***

Creme dessert chocolat 5/1 (x40) Galette des rois frangipane (x10) Yaourt fermier fraise des Cévennes Yaourt citron Bio Les 2 vaches Eclair au chocolat (x96)

Compote pomme poire coupelle (x120) Royaume aux fruits confits (x14) Salade de fruits fraiche (x15) Fruit de Région Clementine bio

Crudités & cuidités

Elements protidiques (Viande, poisson, œuf)

Féculents & Féculents et légumes cuits

Produits laitiers 

MENUS DE LA SEMAINE :

LYCEE GEORGES POMPIDOU Menu conseillé

lundi 6 janvier 2020 mardi 7 janvier 2020 mercredi 8 janvier 2020 jeudi 9 janvier 2020 vendredi 10 janvier 2020

§ = plat contenant du porc 

(pc) = plat complet

(x..) = multiple à respecter

BBC = Bleu Blanc Cœur

BBC = Bleu Blanc Cœur

MSC = Pêche durable

** = entre 100 et 150 mg de calcium par portion

*** = plus de 150 mg de calcium par portion
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Lycée :

Scarole de Région Batavia de Région Laitue de Région Salade Multifeuilles de Région Salade d'endive au bleu et aux poires

Salade de celeris et pommes de Région Pamplemousse au sucre Concombre bio et tomate en salade Salade d'artichaut au gouda et Coppa § Radis beurre

Oeuf dur farci au thon Ensaladilla Salade Liegeoise § Barigoule d'artichauts maison Salade de lentilles au cantadou

Feuilleté comté (x60) Jambon cru § Thon macedoine Carotte de Région rapée aux maïs Sardine à l' huile (x20)

Sauté de porc Cevenol § Fileté de colin Tex Mex MSC (x38) Sauté de mouton au curry Filet de merlu à l'oseille pane de ble au epinard

Cuisse de poulet BBC aux herbes Saucisse de Toulouse  § Cote de porc Ardennaise § Cassoulet § (pc) Cuisse de poulet rôti au jus

Filet de Merlu du Cap meunière (x21) escalope vienoise

Lentilles Dijonnaise Bio Aligot Aveyronnais (x14) Riz à l'Indienne Spaghettis Bio au beurre + râpé Pomme de terre frite fraiche (x40)

Carottes de Région persillées Haricot vert persillé Brocolis au beurre bio Trio de légumes bio Petits pois à la Parisienne Bio

Seillou des Cèvennes *** Cantal Coupe *** Saint Nectaire Coupe *** Morbier Coupe *** Pyrenées Coupe ***

Saint-paulin *** Roc malzieu *** Saint Paulin Bio ** Bleu douceur ** Saint albray ***

Yaourt fermier nature sucré des Cévennes Yaourt vanille bifidus nova Danette au chocolat Yaourt aux fruits panachés Danone Flan vanille caramel bio Les 2 vaches

Pomme Reinette du Vigan Région Fruit de Région Poire Guyot Bio Fruit de saison Pomme Juliet Bio

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

MENUS DE LA SEMAINE :

LYCEE GEORGES POMPIDOU Menu conseillé

vendredi 17 janvier 2020lundi 13 janvier 2020 mardi 14 janvier 2020 mercredi 15 janvier 2020 jeudi 16 janvier 2020

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

BBC = Bleu Blanc Cœur

BBC = Bleu Blanc Cœur

MSC = Pêche durable

** = entre 100 et 150 mg de calcium par portion

*** = plus de 150 mg de calcium par portion
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Lycée :

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

Salade de harengs et pommes de terre Méli Mélo de crabe à l'avocat et pamplemousse Brocolis et champignons vinaigrette Concombre de Région au fromage blanc Chou rouge aux pommes bleu et miel

Salade de courgette au chèvre et aux noix Tielle (x24) Salade de pennes Romana § Celeris de Région Waldorf Salade de farfalles Marco Polo

Rosette et Mortadelle § Salade de pomme de terre Dijonnaise § Pizza au fromage (x50) Salade Piemontaise au poulet grillé Oeuf dur sauce cocktail

Osso bucco à la Milanaise Pavé de saumon noix de coco et abricots Hachis Parmentier maison (pc) + rapé Piccatas de volaille marinés Saucisse de Toulouse  §

Fileté de poisson à l'emmental MSC (x48) Macaronade Sétoise (pc) + rapé Omelette à l'Espagnole Sauté de boeuf Strogonoff

Galette de quinoa Provençale (x50) Filet de truite au beurre blanc

Pomme de terre vapeur Riz Madras Bio Haricot blanc Bio à la tomate Pomme de terre frite fraiche (x40) Coquillettes Bio au beurre + râpé

Poelée du jour Angevine Chou fleur bio à la Polonaise Duo de Pdt et pois gourmand Poelée Ratatouille Carotte de Région à la crème

Cantal Coupe *** Comté Coupe *** Vieux Pané à la coupe *** Munster fermier lait cru AOP Coupe *** Emmental Coupe ***

Tomme blanche ** Saint Bricet calcium *** Edam Bio ** Fourme d'Ambert *** Seillou des Cèvennes ***

Yaourt vanille de Madagascar Bio Yéo Yaourt tentation patissière Yaourt à la pêche Bio Lactel Yaourt étuvé citron Yéo Bio Beignet à la pomme (x60)

Pomme Juliet Bio Fruit de Région Compote pomme poire coupelle (x120) Salade de fruits fraiche (x15) Banane Bio

MENUS DE LA SEMAINE :

LYCEE GEORGES POMPIDOU

Crudités & cuidités

Menu conseillé

lundi 20 janvier 2020 mardi 21 janvier 2020 mercredi 22 janvier 2020 jeudi 23 janvier 2020 vendredi 24 janvier 2020

§ = plat contenant du porc 

(pc) = plat complet

(x..) = multiple à respecter

BBC = Bleu Blanc Cœur

BBC = Bleu Blanc Cœur

Elements protidiques (Viande, poisson, œuf)

Féculents & Féculents et légumes cuits

Produits laitiers 

MSC = Pêche durable

** = entre 100 et 150 mg de calcium par portion

*** = plus de 150 mg de calcium par portion
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Lycée :

Nouvel an Chinois

Salade verte au crabe et palmier Scarole de Région Laitue de Région Salade Multifeuilles de Région Salade d'endive aux noix et Beaufort

Salade de vermicelles Asiatique Haricot vert bio vinaigrette Salade fromagère au chou Betterave rapée vinaigrette Salade Niçoise

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

Nems au porc (x25) § Croisillon Dubarry (x60) Mortadelle aux pistaches § Salade Piemontaise au poulet grillé Tomate farcie écrasée de sardine

Emincé de porc au caramel § Paupiette veau à l' Italienne Steak de Thon Basquaise Cordon bleu (x36) Brochette de poisson sauce vin blanc

Wok de boeuf aux parfums Thaï Sauté de porc Normand § Lasagne maison + râpé (pc) Merguez Gardianne de taureau

Pave de merlu Shangaï Pané de blé fromage épinard (x50)

Riz Cantonnais § Farfalles au beurre + râpé Pomme de terre vapeur Semoule aux olives Pomme de terre frite fraiche (x40)

Poelée Chinoise Haricot plat d'Espagne Poelée brocolis champignons Chou fleur bio à la Polonaise Purée de haricots verts

Gouda Coupe *** Pyrenées Coupe *** Vieux Pané à la coupe *** Mimolette Coupe *** Tomme blanche Coupe ***

Emmental Bio ** Gouda president 30g *** Chamois d'or ** Gouda bio ** Saint albray ***

Beignet frit à la pomme (x25) Yaourt citron Bio Les 2 vaches Fromage blanc nature bio Nova + sucre Gaufre de Bruxelle + sucre glace (x54) Creme caramel a trancher

Salade de fruits Thaï Fruit de Région Compote de pomme Bio Fruit de Région Clementine bio

MENUS DE LA SEMAINE :

LYCEE GEORGES POMPIDOU Menu conseillé

vendredi 31 janvier 2020lundi 27 janvier 2020 mardi 28 janvier 2020 mercredi 29 janvier 2020 jeudi 30 janvier 2020

§ = plat contenant du porc 

(pc) = plat complet

(x..) = multiple à respecter

BBC = Bleu Blanc Cœur

BBC = Bleu Blanc Cœur

Crudités & cuidités

Elements protidiques (Viande, poisson, œuf)

Féculents & Féculents et légumes cuits

Produits laitiers 

MSC = Pêche durable

** = entre 100 et 150 mg de calcium par portion

*** = plus de 150 mg de calcium par portion
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Lycée :

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

Méli Mélo de crabe à l'avocat et pamplemousse Salade Liegeoise § Concombre bio en salade Salade Orientale au fenouil et carottes Dépannage salade Niçoise (x20)

Poireaux à la sauce des Canuts Pamplemousse au sucre Salade de Celeris de Région au fromage blanc Tomate farçie au thon Dépannage celeris remoulade (x20)

Crepes emmental (x20) Salade de pomme de terre aux poulpes Salade de cervelas à la moutarde à l'ancienne § Salade de pois chiche  aux poulpes Dépannage pizza fromage (x50)

Sauce Carbonara § Cuisse de poulet BBC aux herbes Tajine de mouton à la coriande Jambon à griller graine de moutarde § Dépannage ailes de poulet Tex Mex (x25)

Filet de colin à la crème d' anchois Omelette au fromage (x8) Rôti d'échine de porc aux herbes § Pavé de Hoki à la fondue de tomate Dépannage fileté de poisson pané (x46)

Galette de sarrasin champignons poulet (x26) Choucroute garnie § (pc) Pané de blé fromage épinard (x50) Cheesburger (x24) Dépannage escalope Viennoise (x40)

Spaghettis au beurre + râpé Gratin Dauphinois + râpé Mélange Kasha aux 3 céréales Pomme de terre frite fraiche (x40) Dépannage pomme noisette (x40)

Purée de butternut Chou vert Paysanne Courgettes de Région persillées Haricots verts bio au beurre Dépannage poelée arlesienne (x40)

Chèvre buche Coupe *** Saint Nectaire Coupe *** Vieux Pané à la coupe *** Salers fermier AOP Coupe *** Vache qui rit ***

Carré fondu Président *** Saint Paulin Bio ** Fripons ** Saint Nectaire AOP *** Le carré ***

Crêpe au Nutella (x50) Yaourt myrtille les 2 vaches Bio Yaourt à la fraise Bio Lactel Yaourt nature bifidus nova Compote pomme pêche coupelle (x120)

Kiwi Bio Banane Bio Pomme Juliet Bio Fruit de saison Fruit de saison

MENUS DE LA SEMAINE :

LYCEE GEORGES POMPIDOU Menu conseillé

vendredi 7 février 2020lundi 3 février 2020 mardi 4 février 2020 mercredi 5 février 2020 jeudi 6 février 2020

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

BBC = Bleu Blanc Cœur

BBC = Bleu Blanc Cœur

MSC = Pêche durable

** = entre 100 et 150 mg de calcium par portion

*** = plus de 150 mg de calcium par portion


