
LUNDI 11 MARDI 12 MERCREDI 13 

 

JEUDI 14 VENDREDI 15 

Carottes ananas 
Céleris mayonnaise 

Salade sicilienne 
Salade normande 
Œuf monégasque 

 
Hachis Parmentier 

Filet de hocky Sauce bonne 
femme 

Semoule safranée 
Epinards à la crème 

Choux brocolis 
 

Fromage ou 
 Yaourt nature ou sucré 

 
Poire belle hélène 
Crème chocolat 

Ile flottante 
Yaourt aux fruits 

 
 

**************** 
Entrées variées 

 
Rôti de dinde à la moutarde 

Purée de carottes 
 

Fromage ou yaourt 
Dessert  au choix 

Asperges et maïs 
Tomates œuf dur 

Salade piémontaise 
Salade hawaï 

Salade landaise 
 

Escalope de dinde à l’estragon 
Rôti de porc sauce forestière 

Flageolets soubise 
Tortis 

Poêlée maraîchère 
 

Fromage ou 
Yaourt nature ou sucré 

 
Crumble aux fruits 

Mousse noix de coco 
Tarte aux pommes 

Liégeois 
 

*************** 
Entrées variées 

 
Steack sauce poivre 

Pommes de terre vapeur 
 

Fromage ou Yaourt 
Dessert au choix 

 
 

Pamplemousse 
Salade espagnole 
Mousse de canard 

Pastèque 
 

Cuisse de poulet basquaise 
Riz madras 

 
 
 

Fromage ou 
Yaourt nature ou sucré 

 
Salade de fruits aux agrumes 
Panna cotta aux fruits rouges 
Fromage blanc aux abricots 

 
*************** 

Entrées variées 
 

Poisson pané 
Blés à la tomate et aux légumes 

 
Fromage ou Yaourt 
Dessert au choix 

Concombres au fromage blanc 
Salade flamande 
Salade côte ouest 
Crevettes roses 

Museau vinaigrette 
 

Pavé de saumon sauce borde-
laise 

Steack haché sauce tomate 
Pommes rissolées 

Céréales gourmandes 
Haricots verts 

 
 

Fromage ou 
Yaourt nature ou sucré 

 
Banane chocolat 

Riz au lait 
Tarte amandine poire nappée 

de caramel 
 

*************** 
Entrées variées 

 
Pavée de porc aux épices 

Petits pois paysanne 
 

Fromage ou yaourt 
Dessert au choix 

Betteraves 
Salade Oslo 

Taboulé à l’indienne 
Radis beurre 

Salade buissonnière 
 

Omelette aux herbes 
Céréale méditéra-

néenne 
Gratin de courgettes 

Poêlée lyonnaise 
 

Fromage ou  
Yaourt  

 
Crème brûlée 

Poire au caramel 
Flan parisien 

Crème dessert 
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Nous vous proposons au choix 
∗1 Entrée chaude ou froide 
∗1 Plat principal + légumes 
∗1 Fromage ou yaourt 
∗1 dessert ou fruit 

Semaine du 11 au 15 sep-

tembre 2017 

La Gestionnaire, 
 
Mme GUILBERT DANET 

La Proviseure, 
 
Mme LE BRAS 

Le p’tit déj’ des Internes 

Café, lait, thé, chocolat 
Céréales, Pain, Beurre 

 
 Salade verte proposée midi et soir 


