LYCEE HORTICOLE - MONTREUIL

Menus choix collèges-lycées du 09 au 20 mai 2022
Merci de retourner vos choix par fax au 01 60 28 09 39 avant le 04 AVRIL 2022

Semaine du 09/05 au 13/05/2022

Lundi

Mardi

Dip’s de concombre vinaigrette
Salade du pêcheur (PDT, thon, olive)

Carottes râpées
Tarte panier de légumes

(petit pois, carotte, tomate, poivron)

Coquillettes bolognaise
Cordon bleu de dinde

Filet de nuggets de poulet
Rissolette de veau

Coquillettes
Endives à l’ail

Mercredi

Jeudi

Radis + beurre
Salade de lentilles

Bœuf

façon bourguignon

Pavé de colin d’Alaska et son crumble
pain d’épices

Blé
Pommes de terre boulangère

Yaourt BIO

Camembert
Grand fromage frais fruité

Fromage fondu petit moulé noix

Orange
Crème dessert saveur caramel

Tarte aux cerises
Mosaïque de fruits à l’eau

Tomate
Quiche lorraine*

Boulettes sarrazin lentilles

Moules
sauce normande
Haché au veau sauce marengo

Printanière de légumes

Frites
Navets sautés

(Semoule, tomate, poivron, citron, oignon)

Ratatouille
Riz

Fromage frais saint-môret
Fromage blanc

Compote pomme vanille
Pomme

Pilons de poulet sauce aux poivrons

(Petit pois, carotte, pomme de terre

Fromage fondu le carré
Yaourt

Hollandette
Petit fromage frais sucré x 2

Banane
Tartelette pastéïs de Nata

Mousse au chocolat°

Produit issu de
l’agriculture
biologique

Lundi

Mardi

(Pâte avoine, tomate, poivron, thon)

Tortilla plancha

(Omelette, pommes de terre, oignons)

Grignotines de porc*

sauce ciboulette

Macédoine de légumes
Blé
Coulommiers
Yaourt aromatisé
Compote pomme abricot
Kiwi

)

Macaroni

Semaine du 16/05 au 20/05/2022
½ pomelos + sucre
Risoni au thon

Vendredi

Pizza au fromage
Taboulé

Salade coleslaw

(Chou blanc, carotte, mayonnaise)

Tarte aux oignons

Raviolis

+ Emmental râpé

(plat complet)

Filet de hoki

sauce beurre blanc

Riz
Blettes persillées
Grand fromage fraisfruité
Fromage frais cantafrais

Fruit BIO
Compote de pêche

Menus sous réserve d’approvisionnement fournisseurs

LIBAN

Mercredi
Crêpe à l’emmental
Salade grecque

(Concombre, féta AOP, tomate, poivron)

Salade de tomates, radis,
concombre sauce blanche
Tarte colin piperade

Saucisse de Strasbourg*
Boulettes à l’agneau sauce navarin

Aiguillettes de poulet sauce
paprika
Falafels fève menthe coriandre

Haricots verts
Flageolets

Boulghour aux épices
(cannelle, cumin)

Pâtes de couleur

Yaourt
Tome py

Fromage fondu petit moulé
Petit fromage frais sucré x 2

Poire
Choco trésor (chou pâtissier au chocolat)
(*) Plat à base de porc

Moelleux aux amandes effilés
Crème renversée

Poire

Produit de
La semaine

Vendredi
Salade indienne°

(Chou blanc, poulet, pomme, tomate)

Pizza texane°

(Bœuf haché

, oignon, poivron)

Filet de colin d’Alaska pané
Cordon bleu de dinde

Purée de carottes
Courgettes persillées
Saint Paulin
Fromage blanc
Lacté saveur chocolat
Banane

(°) Entrées contenant de la viande et desserts contenant de la gélatine animale

LYCEE HORTICOLE - MONTREUIL

Menus choix collèges-lycées du 23 mai au 03 juin 2022
Merci de retourner vos choix par fax au 01 60 28 09 39 avant le 04 AVRIL 2022

Semaine du 23/05 au 27/05/2022

Lundi

Mardi

Concombre à la crème
Salade du soleil

Tomate
Salade camarguaise

Mercredi
Salade bulgare

(Concombre, carotte,
mayonnaise, fromage blanc, ciboulette)

(Pâte orechiette, tomate, féta, poivron, olive)

(Riz, surimi, concombre, maïs, carottes)

Tarte aux poireaux

Sauté de bœuf sauce indienne
Pané fromager

Merguez
Rissolette de veau

Haché au cabillaud
Emincé de volaille façon kebab

Lentilles de Mondreville
Blé
Fromage frais fraidou
Yaourt aromatisé
Compote de pomme
Poire

Petits pois
Pommes de terre persillées
Petit fromage frais sucré x 2
Emmental

Millefeuille

Ananas frais (à couper)

Jeudi

Férié
Ascension

Lundi

Produit de
La semaine

Mardi

(Céleri, pomme, raisin sec, noix, mayonnaise)

Aiguillettes de poulet sauce
caramel
Filet de colin d’Alaska

sauce basquaise

Panachés de haricots beurre et
plats
Navets sautés
Fromage frais petit cotentin
Yaourt

Carottes râpées
Flammekueche gratinée*
Chili sin carne

Mercredi
Tomate
Tarte aux 4 fromages

Jeudi
Acras de morue
Salade marocaine (Pois chiche,

concombre, tomate, raisin sec, menthe)

Vendredi
Scarole
Pizza texane°
(Bœuf haché

, oignon, poivron)

Paupiette de dinde sauce brune

Boulettes au boeuf sauce aux
fines herbes
Filet de nuggets de poulet

Carbonara de porc*
Haché au veau sauce ketchup

Poisson blanc pané
Samoussa de légumes

Riz
Blettes persillées

Macédoine de légumes
Boulghour

Semoule
Choux de Bruxelles

Ratatouille / Pommes de terre
Riz

Coulommiers
Fromage blanc

Yaourt aromatisé
Hollandette

(Haricots rouges, maïs, sauce chili)

Lacté saveur vanille nappé caramel
Compote pomme fraise
Menus sous réserve d’approvisionnement fournisseurs

Pomme
Donut’s

Lycée fermé

Frites
Brocolis
Brie
Grand fromage frais fruité
Kiwi
Liégeois saveur vanille°

Semaine du 30/05 au 03/06/2022
Crêpe à l’emmental
Salade Waldorf

Vendredi

Crêpe au chocolat
Poire
(*) Plat à base de porc

Grand fromage frais fruité
Fromage frais p’tit cabray
Banane
Mousse au citron*

Gouda BIO
Yaourt

Compote pomme nectarine
Kiwi

(°) Entrées contenant de la viande et desserts contenant de la gélatine animale

