Semaine du 18/02 au 24/02

Lycée privé le Buat - Maule
LUNDI

HORS D'ŒUVRE

PLAT CHAUD
ET GARNITURES

PRODUIT LAITIER

DESSERT

PROPOSITION MENU
EQUILIBRE

LE DÎNER

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

Chou chinois à l'emmental

Caesar salad

Pamplemousse

Velouté de tomates

Toast au chèvre chaud

Endives, jambon, œuf et
tomates

Cake aux légumes

Betterave vinaigrette

Sardines à l'huile

Chou blanc au curry

Champignons à la crème

Surimi

Riz au surimi et aux petits
pois

Pâté de foie

Cervelas vinaigrette

Blanc de poulet braisé

Saucisse de volaille

Dos de lieu ail et fines
herbes

Carbonade flamande

Dos de colin meunière au
citron

Beignet de calamar

Filet de haddock

Rôti de veau au thym

Dos de cabillaud

Paupiette de veau aux raisins

Riz

Carottes vichy

pommes de terre

Blé en risotto

Epinards

Ratatouille

Lentilles

Choux de Bruxelles

Salsifis

Pépinettes

Tomme blanche ou
mimolette

Cantafrais ou st Paulin

Bûchette ou emmental

Gouda ou Brie

Camembert ou vache picon

Laitage

Laitage

Laitage

Laitage

Laitage

Fruit frais

Pêche chantilly (Melba)

Tarte aux pommes

Carpaccio d'ananas kiwi et
menthe

Liégeois chocolat

Crème au café

Forêt noire

Œuf au lait

Entremet pistache

Compote "maison"

Panna cotta à l'orange

Fruit frais

Fruit frais

Fruit frais

Fruit frais

Chou chinois à l'emmental

Caesar salad

Pamplemousse

Velouté de tomates

Toast au chèvre chaud

Blanc de poulet braisé

Saucisse de volaille

Dos de lieu ail et fines herbes

Carbonade flamande

Dos de colin meunière au citron

Riz

Carottes vichy

pommes de terre

Blé en risotto

Epinards

Ratatouille

Lentilles

Choux de Bruxelles

Salsifis

Pépinettes

Tomme blanche ou mimolette

Cantafrais ou st Paulin

Bûchette ou emmental

Gouda ou Brie

Camembert ou vache picon

Fruit frais

Pêche chantilly (Melba)

Tarte aux pommes

Carpaccio d'ananas kiwi et menthe

Liégeois chocolat

Céleri aux pommes

Cornet de jambon

Salade de blé aux lardons

Salade du chef (crudités)

Salami

Potage

Pomelos

Poireau vinaigrette

www.clicetmiam.fr

Steak haché aux oignons

Feuilleté de poisson

Kebab

Escalope à la moutarde

Code à saisir : APJJ02

Poisson du jour

Pain de viande

Poisson du jour

Poisson du jour

Salade verte

Salade tomate, chou,
oignons

Julienne de légumes

Frites

Riz

Purée
Poêlée maraichère
Fromage ou Laitage

Fromage ou Laitage

Fromage ou Laitage

Fromage ou Laitage

Fruit frais

Fruit frais

Fruit frais

Fruit frais

Rocher coco

Crème brûlée

Soupe de fruits rouges

Fromage blanc stracciatela

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.
Ce menu pourra être modifié en cas de défaillance d'un fournisseur, ou si des impératifs de service l'imposent.

Retrouvez l'ensemble des menus sur :

Le chef et son équipe
vous souhaitent un bon appétit !

