
LUNDI 4 MARDI 5 MERCREDI 6 

 

JEUDI 7 VENDREDI 8 

Concombre vinaigrette 
 Taboulé à l’indienne 

Crêpe emmental 
Salade paysanne 

� 
Cœur de merlu  
à la dieppoise 

Galopin de veau béarnaise 
Riz au safran 
Petits pois 
Ratatouille 

� 
Fromage ou 

 Yaourt nature ou sucré 
� 

Banane 
 Pot de crème caramel  

Tarte aux poires 
Crumble de fruits 
Yaourt aux fruits 

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

Entrées variées 
� 

Escalope de dinde viennoise 
Semoule aux légumes 

� 
Fromage ou yaourt 

� 
Dessert  au choix 

  

Carottes aux miettes de suri-
mi 

Salade Grand nord 
Maquereau au vin blanc 

Friand à la viande 
� 

Sauté de bœuf à l’ancienne 
Rôti de dinde au curry 

Pommes vapeur 
Poêlée méridionale 

Carottes au beurre persillé 
� 

Fromage ou 
Yaourt nature ou sucré 

� 
Orange 

Semoule Spéculoos 
Entremets au chocolat 

Compote de fruits 
 
 

*************** 
Entrées variées 

� 
Rougail saucisse 

Riz créole 
� 

Fromage ou Yaourt 
� 

Dessert au choix 
 

Céleri rémoulade 
Quiche au thon 
Œuf mimosa 

Endives au gruyère 
� 

Steack haché sauce aux poivre 
Potatoes 

Poêlée de champignons 
Brocolis au gratin 

� 
Fromage ou 

Yaourt nature ou sucré 
� 

Poire 
Duo de mousse chocolat prali-

né 
Liégeois 

Pommes cuites 
 
 

*************** 
Entrées variées 

� 
Côte de porc à la lyonnaise 

Poêlée bretonne 
� 

Fromage ou Yaourt 
� 

Dessert au choix 

Tarte jambon emmental 
Mousse de canard 

Salade basque 
Salade du verger 

  
Rôti de porc sauce porto 

Boulette de bœuf à la pro-
vençale 
Pâtes 

Courgette aux herbes 
Poêlée campagnarde 

  
Fromage ou yaourt nature ou 

sucré 
 Pomme 

Riz au lait caramel beurre 
salé 

Beignet aux pommes 
Fromage blanc vanillé 

Crêpe chocolat 
 

*************** 
Entrées variées 

� 
Pizza 

Salade verte 
� 

Fromage ou yaourt 
� 

Dessert au choix 
 

Avocat 
Pavé au poivre 

Thon et P.de terre 
Cannellonis 

� 
Sauté de veau  

marengo 
Poulet rôti 

Gratin dauphinois 
Tomates 

Haricots beurre 
� 

Fromage ou 
Yaourt nature ou sucré 

� 
Kiwi 

Petits Suisses 
Tarte chocolat 

Entremets vanille 
Salade de fruits 
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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 4 au 8 décembre 

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 PROPOSEE MIDI ET SOIR 


