Collège Sainte Marie
CHARTRES
Semaine du 10 au 16 juin 2019
LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

Betterave vinaigrette (E)

Bruschetta (EF)

Œuf mayonnaise (FE)

Pastèque* (F)

Surimi et mayonnaise (FE)

Pâté Forestier (F)

Salade d'asperges et tomates*
(EF)

Tomates* et mozarella (F)

Salade d'emmental et tomates*
(F)

Saucisson sec (F)

Pomme de terre, œuf, oignons
et cerfeuil (F)

Boulgour au surimi (EF)

Chou-fleur Mimosa (F)

HORS D'ŒUVRE

Côte de porc sauce aux
champignons (F)

LE DÉJEUNER

Nuggets de volaille (S)
PLATS CHAUDS

Omelette au fromage (F)

Quiche aux fromages (SF)

Sauté de porc au curry (F)

Filet de dinde aux pommes (F)

Filet de julienne Dieppoise (S)

&
GARNITURES

PRODUIT LAITIER

F

F

Printanière de légumes (S)

Carottes au jus (F)

Pommes grenaille (F)

Haricots beurre (S)

Pâtes (E)

Purée de patates douce (F)

Gratin d'aubergines, tomates
et courgettes (F)

Lentilles (E)

Fromage ou Laitage

Fromage ou Laitage

F

Fromage ou Laitage

F

Fromage ou Laitage

Fruit frais* (F)

Semoule au lait (EF)

Fruit frais* (F)

Fraisier (EF)

Compote de fruit frais (F)

Gâteau aux pommes et poires
(EF)

Entremets à la vanille (FE)

Roulé pâtissier (EF)

Tarte au citron meringuée (SF)

Fruit frais* (F)

Tarte au chocolat (SEF)

Pêches cuites aux amandes (FE)

Crème Alsacienne aux poires
(FE)

Fruit frais* (F)

DESSERTS
Une corbeille de fruits sera
proposée chaque jour

F

Pâtissière à l'abricot (EF)

Compotée de fruits de saison (F)
*Plateau de fromages ou choix de laitages variant sur la semaine
Produit de saison
Tout ou partie de ce plat est composé d'ingrédients crus de saison

Les viandes entières de porc, bœuf, volaille et dinde servies dans votre restaurant sont
100% françaises.

F

Produit frais

S

Produit surgelé

Plat contenant du porc

Produit issu de l'agriculture locale:
Le pain : Boulangerie de la Porte Guillaume

E

Epicerie

Dessert maison

LE CHEF ET SON EQUIPE VOUS SOUHAITENT UN BON APPETIT!
Ce menu pourra être modifié exceptionnellement en cas de défaillance d'un fournisseur, ou si des impératifs de service l'imposent.

