MENU DE LA SEMAINE
DU 30 SEPTEMBRE AU 04 OCTOBRE 2019

COLLÈGE :
GEORGE SAND

LUNDI

MARDI

JEUDI

VENDREDI

Œufs dur mayonnaise

Carottes râpées

Crêpe au fromage

Feuilles d'épinards aux dés de Brebis

Nuggets de blé

Chipolatas

Omelette

Marmite de pécheur

Courgettes à la provençale
ou
Polenta

Lentilles
ou
Panais à la crème

Ratatouille
ou
Riz

Tortis
ou
Haricots verts

St-Paulin

Petit moulé ail et fines herbes

Emmental

Fruit de saison

Yaourt aromatisé

Fruit de saison

Liégeois au chocolat

Tous les menus sont susceptibles de modification en fonction des disponibilités des produits et de l'offre des producteurs locaux

Le chef et son équipe vous souhaitent un excellent appétit !

MENU DE LA SEMAINE
DU 07 AU 11 OCTOBRE ( SEMAINE DU GOUT )

COLLÈGE :
GEORGE SAND

LUNDI

MARDI

JEUDI

VENDREDI

Chef Nicolas Mequignon
( atelier Haute Provence )

Chef Laure Francoul
( atelier Méditerranée )

Chef Christophe Thaumin
(atelier Rhône Isère )

Chef Fabrice Creton
( atelier Provence )

Salade de carottes et courgettes râpées

Salade de pois chiche au cumin

Cervelle de canut avec toast
( fromage blanc, ciboulette, échalote )

Scarole

Émincé de Veau à l'indienne

Sauté de Porc au miel

Croziflettes au Reblochon et aux lardons

Cabillaud pané

Pommes de terre rissolées
ou
Haricots beurre

Poêlée wok
(pois croquant, haricots mungo, carottes, champignons,
fèves de soja, oignons )
ou
Polenta

Purée de potiron
ou
Coquillettes

Edam

Bûche de Chèvre à la coupe

Yaourt sucré

Fromage blanc sur coulis de fruits

Prunes

Nashi

Roulé au chocolat maison

Fait maison

Tous les menus sont susceptibles de modification en fonction des disponibilités des produits et de l'offre des producteurs locaux

Le chef et son équipe vous souhaitent un excellent appétit !

MENU DE LA SEMAINE
DU 14 AU 18 OCTOBRE 2019

COLLÈGE :
GEORGE SAND

LUNDI

MARDI

JEUDI

VENDREDI

Betteraves vinaigrette

Salade de pennes Parisienne

Pizza

Concombres

Parmentier de Merlu

Cordon bleu

Jambon blanc

Curry de pois chiches

Courgettes à la provençale

Carottes à l'huile d'olive
ou
Purée de patates douce

Haricots verts sautés
ou
Riz

Semoule
ou
Poêlée de légumes

Gouda

Coulommiers à la coupe

Fromage fouetté

Crème Anglaise

Fruit de saison

Compote

Fruit de saison

Madeleine

Tous les menus sont susceptibles de modification en fonction des disponibilités des produits et de l'offre des producteurs locaux

Le chef et son équipe vous souhaitent un excellent appétit !
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