
45

Lycée :

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

Dépannage celeris remoulade (x20) Fond d' artichaut Andalou § Duo de betterave et pomme de terre vinaigrette Carottes rapées Créole Paté de campagne §

Sardine au citron (x20) Méli Mélo de crabe à l'avocat et pamplemousse Salade Lorraine Salade de Celeris de Région au fromage blanc Salade de perles marines

Feuilleté allumette emmental (x80) Flammekueche (x40) § Crème de foie supérieure (x42) § Taboulé à la Niçoise Tomate farcie écrasée de sardine

Dépannage ailes de poulet Tex Mex (x25) Cordon bleu (x38) Brochette de poisson sauce vin blanc

Dépannage filet de Merlu du Cap meunière (x35) Filet de lieu aux 4 poivres Nuggets de poulet (x50) Filet de poisson à la Bordelaise MSC (x32)

Trio de petits farcis § pc (x20) Boulettes de boeuf à l'Indienne

Dépannage poelée ratatouille (x50) Riz aux légumes Méditerranéens Gratin Dauphinois + râpé Coquillettes Bio au beurre + râpé Pomme de terre frite fraiche (x40)

Pomme de terre Wedge aromatisées (x40) Brocolis au beurre bio Haricots verts bio au beurre Poelée de légumes meridionale Courgette de Région à la Niçoise

Vache qui rit *** Bleu Coupe *** Tomme blanche Coupe *** Reblochon Coupe *** Le Finielou au lait cru AOP Coupe ***

Vache Picon *** Samos *** Délice Camembert *** Camembert President ***

Creme dessert chocolat 5/1 (x40) Fromage frais aux fruits Yaourt fermier abricot des Cévennes Tarte Tropezienne (x24) Liegeois vanille caramel cdf

Compote pomme poire coupelle (x120) Fruit de saison Poire guyot bio Fruit de saison Orange bio

MENUS DE LA SEMAINE :

LYCEE GEORGES POMPIDOU Menu conseillé

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

§ = plat contenant du porc 

(pc) = plat complet

(x..) = multiple à respecter

BBC = Bleu Blanc Cœur

MSC = Pêche durable

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

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

Teneur en calcium des fromages 

Crudités & cuidités

Elements protidiques (Viande, poisson, œuf)

Féculents & Féculents et légumes cuits

Produits laitiers 
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Lycée :

Laitue de Région Salade Multifeuilles de Région Salade verte au bleu et croutons Batavia de Région

Salade de farfalles Marco Polo Oeuf dur mayonnaise Duo de carotte et radis noir vinaigrette Chou rouge aux pommes bleu et miel

Salade de courgette au chèvre et aux noix Salade Piemontaise § Betterave à la crème Salade de farfalles Océane

Mini roulé raclette Salade de harengs et haricots verts Salade de lentilles au poulet et curcuma Maquereau à la moutarde  (x15)

Fileté de poisson tomate mozzarella MSC (x42) Pavé de lieu sauce Béarnaise Pané de boulgour lentilles corail (x50) Pavé de Hoki à la fondue de tomate

Rôti d'échine de porc à la Dijonnaise § Couscous Royal Moussaka au boeuf maison (pc) +rapé

Escalope de dinde Orientale Saucisse fumée § Filet de poulet sauce au bleu

Farfalles bio au beurre + râpé Gratin Dauphinois + râpé Semoule couscous Pomme de terre frite fraiche (x40)

Poelée trio de brocolis bio Chou fleur persillé bio Haricots verts bio au beurre

Cantal Coupe *** Pyrenées Coupe *** Comté Coupe *** Salers fermier AOP Coupe ***

Saint Paulin *** Chamois d'or ** Vache qui rit *** Edam Bio  **

Yaourt fermier abricot des Cévennes Liegeois vanille nappé caramel Beignet chocolat (x60) Yaourt aromatisé Danone

Pomme juliet bio Fruit de saison Salade de fruits fraiche Orange bio

MENUS DE LA SEMAINE :

LYCEE GEORGES POMPIDOU Menu conseillé

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

§ = plat contenant du porc 

(pc) = plat complet

(x..) = multiple à respecter

BBC = Bleu Blanc Cœur

MSC = Pêche durable

Teneur en calcium des fromages 

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

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

Crudités & cuidités

Elements protidiques (Viande, poisson, œuf)

Féculents & Féculents et légumes cuits

Produits laitiers 
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Lycée :

Scarole de Région Salade Multifeuilles de Région Salade verte aux foies de volaille Feuille de chêne Région Laitue de Région

Salade Andalouse § Avocat aux crevettes Salade Niçoise Mixte de crudités et fruits en salade Macedoine mayonnaise

Oeuf dur farci au thon Rosette beurre § Salade de pois chiche aux oeufs durs Concombre Région à la Basquonnaise Poivrons grillés à l'huile d'olive

Feuilleté allumette emmental (x80) Salade de harengs et pommes de terre Ensaladilla Nems au porc (x25) § Salade de pennes Romana §

Filet de poulet à la crème Chunk frit de colin d'Alaska (x25) Gardianne de taureau

Filet de merlu Créole Fish'n chips de poisson MSC (x40) Pavé de Hoki au beurre de pamplemousse Rôti d'échine de porc au romarin § Omelette nature Bio (x60)

Saucisse fumée § Saucisse de Région § Escalope de porc Tex Mex Grill § (x10)

Lentilles Dijonnaise Coquillettes Bio au beurre + râpé Aligot Aveyronnais Riz et céréales Pomme de terre frite fraiche (x40)

Carottes sautées bio Courgettes de Région persillées Epinard Bio béchamel + râpé Haricots verts bio au beurre Purée de brocolis

Reblochon Coupe *** Tomme blanche Coupe *** Saint Nectaire fermier AOP Coupe *** Salers fermier AOP Coupe *** Munster fermier lait cru AOP Coupe ***

Six de Savoie *** Faisselle Fripons ** P'tit louis vache *** Gouda president 30g ***

Danette au caramel Fromage frais vanille Yaourt fermier fraise des Cévennes Iles flottantes crème anglaise (x12) Eclair au chocolat (x96)

Clementine bio Fruit de saison Pomme juliet bio Fruit de saison Compote pomme coupelle (x120)

MSC = Pêche durable

Teneur en calcium des fromages 

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

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

MENUS DE LA SEMAINE :

LYCEE GEORGES POMPIDOU Menu conseillé

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

§ = plat contenant du porc 

(pc) = plat complet

(x..) = multiple à respecter

BBC = Bleu Blanc Cœur

Crudités & cuidités

Elements protidiques (Viande, poisson, œuf)

Féculents & Féculents et légumes cuits

Produits laitiers 


