
LUNDI 12 MARDI 13 MERCREDI 14 

 

JEUDI 15 VENDREDI 16 

Tomates vinaigrette 
Feuilleté de poulet au curry 

 Œufs mayonnaise 
Salade buissonnière 

��� 
Blanquette de dinde  

Longe de porc rôti à l’ana-
nas 

Semoule safranée 
Carottes au curry 

Choux fleur 
��� 

Fromage ou 
 Yaourt nature ou sucré 

��� 
Orange 

Entremet praliné 
Muffin au chocolat 
Yaourt aux fruits 
Pêche au sirop 

**************** 
Entrées variées 

��� 
Pâtes carbonara 

Salade verte 
��� 

Fromage ou yaourt 
��� 

Dessert  au choix 
  

Endives et maïs 
Taboulé 

Pizza aux 3 fromages 
Salade toulousaine 

��� 
Knack 

Omelette aux lardons 
Pommes rissolées 

Purée de topinambour 
Poêlée de légumes 

��� 
Fromage ou 

Yaourt nature ou sucré 
��� 

Clémentine 
Liégeois vanille caramel 

Ile flottante 
Compote de fruits 

 
 

*************** 
Entrées variées 

��� 
Steack haché 
Haricots verts 

��� 
Fromage ou Yaourt 

��� 
Dessert au choix 

 
 

Concombres 
Duo de saucisson 

Tarte oignons jambon 
Salade au jambon sec 

��� 
Spaghettis bolognaise 
Julienne de légumes 
Choux de Bruxelles 

��� 
Fromage ou 

Yaourt nature ou sucré 
��� 

Pomme 
Petit suisses 

Fromage blanc aux fruits 
rouges 

Duo de mousse praliné/
chocolat blanc 

 
 

*************** 
Entrées variées 

��� 
Cassolette de poisson 

Blé 
Ratatouille 

��� 
Fromage ou Yaourt 

��� 
Dessert au choix 

Carottes râpées 
Salade toscane 

Quiche aux poireaux 
��� 

Pavé de hoki sauce crevette 
Côte de porc charcutière 

Purée de pommes de terre 
Côte de bette au gratin 
Courgettes aux herbes 

��� 
Fromage ou yaourt nature 

ou sucré 
��� 
Ananas 

Semoule au lait 
Brownies 

Fruits au sirop 
 
 
 

*************** 
Entrées variées 

��� 
Emincé de volaille vallée 

d’Auge 
Riz aux petits légumes 

��� 
Fromage ou yaourt 

��� 
Dessert au choix 

 

Salade victoria 
Salade bretonne 
Sardine à l’huile 

Crêpe aux champignons 
��� 

Rôti de dinde au cidre 
Chipolata/merguez 

Cœur de blé 
Petits pois 

Poêlée lyonnaise 
��� 

Fromage ou 
Yaourt nature ou sucré 

��� 
Kiwi 

Gratin d’ananas au raisin 
Entremet vanille 

Riz au lait caramel au 
beurre salé 
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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 12 au 16 février 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 proposée midi et soir 


