
LUNDI 22 MARDI 23 MERCREDI 24 

 

JEUDI 25 VENDREDI 26 

Céleri rémoulade 
Andouille cornichon 

Salade Lisa 
Croisillon poulet basquaise 

� 
Blanquette de poule  

à l’ancienne 
Sauté de veau milanaise 

Semoule 
Poêlée tajine 

Côtes de bettes au gratin 
� 

Fromage ou 
 Yaourt nature ou sucré 

� 
Crème vanille 

Banane 
Pêche Melba 

Tarte au chocolat 
Fromage blanc aux fruits 

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

Entrées variées 
� 

Côte de porc sauce échalote 
Haricots verts à la normande 

� 
Fromage ou yaourt 

� 
Dessert  au choix 

  

Salade des Causses 
Salade américaine 
Oeufs mayonnaise 
Tarte chèvre basilic 

� 
Rôti de dinde aux pruneaux 
Côte d’agneau aux herbes 
Purée de pommes de terre 

Trio de carottes 
Choux de Bruxelles  

aux lardons 
� 

Fromage ou 
Yaourt nature ou sucré 

� 
Crumble pommes raisin 

Pomme 
Yaourt aux fruits 

Mousse au chocolat 
Cocktail de fruits 

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

Entrées variées 
� 

Cassolette de saumon à 
l’indienne 

Riz safrané 
� 

Fromage ou Yaourt 
� 

Dessert au choix 

Salade fraîcheur 
Salade Grand Nord 

Macédoine au surimi 
Tarte aux quatre fromages 

� 
Palette de porc sauce diable 

Riz pilaf 
Printanière de légumes 

� 
Fromage ou 

Yaourt nature ou sucré 
� 

Poire 
Muffin au coulis de fruits 

Abricots au sirop 
Flan nappé caramel 

 
 
 
 
 

*************** 
Entrées variées 

� 
Spicy de poulet  

U fry 
� 

Fromage ou Yaourt 
� 

Dessert au choix 

Avocat  
Pâté de lapin 

Taboulé aux fruits 
Crêpe champignons 

� 
Sauté de porc à la provençale 

Filet de poulet au paprika 
Pâtes 

Chou-fleur au gratin 
Poêlée lyonnaise 

� 
Fromage ou 

Yaourt nature ou sucré 
� 

Mousse chocolat praliné 
Orange 
Liégeois 

Gratin de poire 
 
 
 

*************** 
Entrées variées 

� 
Merguez 

Céréales gourmandes 
� 

Fromage ou yaourt 
� 

Dessert au choix 
 

Betteraves  
Salade suisse 

Salade Marco-Polo 
Feuilleté à la viande 

� 
Cœur de merlu 
Au beurre blanc 

Marmiton de volaille aux 
épices 

Céréales à l’indienne 
Julienne de légumes 
Carottes à la crème 

� 
Fromage ou 

Yaourt nature ou sucré 
 

Entremets Spéculoos 
Clémentines 

Clafoutis 
Petits suisses 

Semoule au lait 
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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 22 au 26 janvier 2018 

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 


