Charles de Foucauld
Menus du 05 au 09 novembre 2018

Cette semaine, dans votre restaurant :

DESSERTS

FROMAGE/
LAITAGE

ACCOMPAGNEMENTS

PLATS DU
JOUR

ENTRÉES

HALLOWEEN

LUNDI MIDI
05/11/2018

MARDI MIDI
06/11/2018

MERCREDI MIDI
07/11/2018

JEUDI MIDI
08/11/2018

VENDREDI MIDI
09/11/2018

Carottes rapées

Salade de coco

Chou rouge

Taboulé

Salade impériale

Saucisson à l'ail

Céleri rémoulade

Salade de pâtes au
pistou

Carottes

Potage

Tomates au thon

Iceberg

Rosette

Fenouil rapé

Chou blanc

Salade composée

Macédoine

Salade verte au brie

Œuf mimosa

Salade de riz

Sauté de dinde
chasseur

Galopin de veau sauce
verte

Cuisse de poulet

Saucisse de toulouse

Colin basquaise

Papillote de poisson

Cordon bleu

Sauté de bœuf

Feuilleté chèvre

Paleron

Penne

Potatoes

Semoule

Lentilles

Riz

Epinards béchamel

Potiron

Ratatouille

Jardinière de légumes

Choux fleurs

Fromage ou laitage au Fromage ou laitage au Fromage ou laitage au Fromage ou laitage au Fromage ou laitage
choix parmi 4
choix parmi 4
choix parmi 4
choix parmi 4
au choix parmi 4

Tarte aux pommes

Brownies sauce
mangue

Pain perdu rhubarbe

Flan chocolat

Gâteau de semoule

Fromage blanc
confiture

Mousse orange

Flan pistache

Crêpes

Salade de fruits

Pêche au sirop

Compote pêche

Yaourts aux fruits

Banane chocolat

Flan praliné

Fruits

Fruits

Fruits

Fruits

Fruits

* Chaque jour, du pain blanc est proposé en accompagnement du plat. Ce pain est issu d'un artisan boulanger local
Pour les collégiens et les lycéens, une pizza par convive sera proposé une fois par semaine
Pour les adultes, une pizza sera proposée chaque jour.
En bleu est identifié le menu conseillé, conforme aux recommandations nutritionnelles du GEMRCN

Le poisson est issu de pêche

Produits locaux et de saison

Volaille d'origine française

Produit frais

Viande de boeuf d'origine

Produit fait maison

Viande de porc d'origine

Les menus sont validés par la diététicienne de Dupont Restauration selon les recommandations nutritionnelles en vigueur

Charles de Foucauld
Menus des internes

Cette semaine, dans votre restaurant :

DESSERTS

FROMAGE/ ACCOMPAPLATS DU JOUR
LAITAGE GNEMENTS

ENTRÉES

USA

LUNDI SOIR
05/11/2018

MARDI SOIR
06/11/2018

MERCREDI SOIR
07/11/2018

JEUDI SOIR
08/11/2018

Salade Bar

Salade Bar

Salade Bar

Salade Bar

Colin pané

Escalope de poulet
coco

Daube provencale

Cheese burger

Poireaux / Pdt

Riz / Brocolis

Boulgour / brunoise

Frites / salade verte

VENDREDI SOIR
09/11/2018

Fromage ou latiage au Fromage ou latiage au Fromage ou latiage au Fromage ou latiage au
choix parmi 4
choix parmi 4
choix parmi 4
choix parmi 4

Assortiments de
desserts

Assortiments de
desserts

Assortiments de
desserts

Assortiments de
desserts

* Chaque jour, du pain est proposé en accompagnement du plat. Ce pain est issu d'un artisan boulanger local

En bleu est identifié le menu conseillé conforme aux recommandations nutritionnelles du GEMRCN

Le poisson est issu de pêche

Produits locaux et de saison

Volaille d'origine française

Produit frais

Viande de boeuf d'origine

Produit fait maison

Viande de porc d'origine
Les menus sont validés par la diététicienne de Dupont Restauration selon les recommandations nutritionnelles en vigueur

Charles de Foucauld
Menus du 12 au 16 novembre 2018

Cette semaine, dans votre restaurant :

MARDI MIDI
13/11/2018

MERCREDI MIDI
14/11/2018

JEUDI MIDI
15/11/2018

VENDREDI MIDI
16/11/2018

Pamplemousse

Concombres

Sardines

Céleri

Salade sicilienne

Salade danoise

Salade composée

Salade verte

Soupe à l'oignon

Carottes rapées

Betteraves

Cornet jambon
parisien

Endives aux noix

Avocat

Chou blanc

Duo de tomates

Salade de boulgour

Potage paysan

Friand fromage

Salade de pâtes

PLATS DU
JOUR

Sauté de veau

Emincé de porc au
caramel

Omelette

Andouillette

Cote de porc
napolitaine

Poulet

Saumon à l'orange

Boulettes de bœuf

Fricassé de volaille

Lieu sauce crème

Boulgour

Pdt vapeur

Semoule

Riz

Spaghetti

Haricots beurre

Epinards

Jeunes carottes

Petits pois

Pele mele

DESSERTS

FROMAGE/
LAITAGE

ENTRÉES

LUNDI MIDI
12/11/2018

ACCOMPAGNEMENTS

ITALIEN

Fromage ou laitage au Fromage ou laitage au Fromage ou laitage au Fromage ou laitage au Fromage ou laitage
choix parmi 4
choix parmi 4
choix parmi 4
choix parmi 4
au choix parmi 4

Flan vanille

Verrine du chef

éclair chocolat

Barre bretonne

Compote meringuée

Mousse caramel

Tarte citron

Ananas

Salade d'agrumes

Castagnaccio

Compote de poires

Flan caramel

Flan citron

Mousse chocolat

œuf en neige saveur
fraise

Fruits

Fruits

Fruits

Fruits

Fruits

* Chaque jour, du pain blanc est proposé en accompagnement du plat. Ce pain est issu d'un artisan boulanger local.
Pour les collégiens et les lycéens, une pizza par convive sera proposé une fois par semaine
Pour les adultes, une pizza sera proposée chaque jour.
En bleu est identifié le menu conseillé, conforme aux recommandations nutritionnelles du GEMRCN

Le poisson est issu de pêche

Produits locaux et de saison

Volaille d'origine française

Produit frais

Viande de boeuf d'origine

Produit fait maison

Viande de porc d'origine
Les menus sont validés par la diététicienne de Dupont Restauration selon les recommandations nutritionnelles en vigueur

Charles de Foucauld
Menus des internes

Cette semaine, dans votre restaurant :

DESSERTS

FROMAGE/ ACCOMPAPLATS DU JOUR
LAITAGE GNEMENTS

ENTRÉES

PIZZA

LUNDI SOIR
12/11/2018

MARDI SOIR
13/11/2018

MERCREDI SOIR
14/11/2018

JEUDI SOIR
15/11/2018

Salade Bar

Salade Bar

Salade Bar

Salade Bar

Boules d agneau

Sauté de porc ananas

Saumon

Soirée PIZZA

Penne / Légumes

Riz / Courgettes

Blé / choux fleurs

Salade verte

VENDREDI SOIR
16/11/2018

Fromage ou latiage au Fromage ou latiage au Fromage ou latiage au Fromage ou latiage au
choix parmi 4
choix parmi 4
choix parmi 4
choix parmi 4

Assortiments de
desserts

Assortiments de
desserts

Assortiments de
desserts

Assortiments de
desserts

* Chaque jour, du pain est proposé en accompagnement du plat. Ce pain est issu d'un artisan boulanger local.

En bleu est identifié le menu conseillé conforme aux recommandations nutritionnelles du GEMRCN

Le poisson est issu de pêche

Produits locaux et de saison

Volaille d'origine française

Produit frais

Viande de boeuf d'origine

Produit fait maison

Viande de porc d'origine
Les menus sont validés par la diététicienne de Dupont Restauration selon les recommandations nutritionnelles en vigueur

Charles de Foucauld
Menus du 19 au 23 novembre 2018

DESSERTS

FROMAGE/
LAITAGE

ACCOMPAGNEMENTS

PLATS DU
JOUR

ENTRÉES

Cette semaine, dans votre restaurant :

LUNDI MIDI
19/11/2018

MARDI MIDI
20/11/2018

MERCREDI MIDI
21/11/2018

Repas
montagnard
JEUDI MIDI
22/11/2018

Paté de foie

Salade composée

Salade mexicaine

Charcuterie

Salade de pâtes

Œufs durs mayo

Carottes rapées

Céleri

Potage

Saucisson

Chou blanc

Choux fleurs

Chou rouge

Endives

Tomates

Concombres

Salade brésilienne

Taboulé

Carottes rapées

Salade verte
composée

Haut de cuisse de
poulet

Bolognaise

Croquette de poissons

Tartiflette

Lieu aux olives

Colin aux épices

Feuilleté de poisson

Omelette

Colin

Merguez

Semoule

Macaroni

Purée

Pdt

Riz

Poêlée automnale

Petits pois

Courgettes à la tomate

Légumes pochés

Brocolis

VENDREDI MIDI
23/11/2018

Fromage ou laitage au Fromage ou laitage au Fromage ou laitage au Fromage ou laitage au Fromage ou laitage
choix parmi 4
choix parmi 4
choix parmi 4
choix parmi 4
au choix parmi 4

Bavarois

Compote meringuée

Far breton

Mousse marron

Tarte aux pommes

Riz à l'impératrice

Fruits sirop

Panna Cotta

Cake caramel

Flan choco

Mousse surprise

Flan vanille

Œufs en neige

Yaourt arome

Compote

Fruits

Fruits

Fruits

Fruits

Fruits

* Chaque jour, du pain blanc est proposé en accompagnement du plat. Ce pain est issu d'un artisan boulanger local.
Pour les collégiens et les lycéens, une pizza par convive sera proposé une fois par semaine
Pour les adultes, une pizza sera proposée chaque jour.
En bleu est identifié le menu conseillé, conforme aux recommandations nutritionnelles du GEMRCN

Le poisson est issu de pêche

Produits locaux et de

Volaille d'origine française

Produit frais

Viande de boeuf d'origine

Produit fait maison

Viande de porc d'origine
Les menus sont validés par la diététicienne de Dupont Restauration selon les recommandations nutritionnelles en vigueur

Charles de Foucauld
Menus des internes

DESSERTS

FROMAGE/ ACCOMPAPLATS DU JOUR
LAITAGE GNEMENTS

ENTRÉES

Cette semaine, dans votre restaurant :

LUNDI SOIR
19/11/2018

MARDI SOIR
20/11/2018

MERCREDI SOIR
21/11/2018

JEUDI SOIR
22/11/2018

Salade Bar

Salade Bar

Salade Bar

Salade Bar

Lasagne bolognaise

Curry colin

Poulet basquaise

Nuggets de volaille

courgettes

Blé / poireaux

Riz / julienne

Coudes / Choux fleurs

VENDREDI SOIR
23/11/2018

Fromage ou latiage au Fromage ou latiage au Fromage ou latiage au Fromage ou latiage au
choix parmi 4
choix parmi 4
choix parmi 4
choix parmi 4

Assortiments de
desserts

Assortiments de
desserts

Assortiments de
desserts

Assortiments de
desserts

* Chaque jour, du pain est proposé en accompagnement du plat. Ce pain est issu d'un artisan boulanger local.

En bleu est identifié le menu conseillé conforme aux recommandations nutritionnelles du GEMRCN

Le poisson est issu de pêche

Produits locaux et de saison

Volaille d'origine française

Produit frais

Viande de boeuf d'origine

Produit fait maison

Viande de porc d'origine
Les menus sont validés par la diététicienne de Dupont Restauration selon les recommandations nutritionnelles en vigueur

Charles de Foucauld
Menus du 26 au 30 novembre 2018

Cette semaine, dans votre restaurant :

DESSERTS

FROMAGE/
LAITAGE

ACCOMPAGNEMENTS

PLATS DU
JOUR

ENTRÉES

INDIEN

LUNDI MIDI
26/11/2018

MARDI MIDI
27/11/2018

MERCREDI MIDI
28/11/2018

JEUDI MIDI
29/11/2018

VENDREDI MIDI
30/11/2018

Endives

Duo carottes

Iceberg

Tomates

Pâté de foie

Concombres

Cervelas vinaigrette

Quiche lorraine

Potage

Carottes

Potage

Tomate fromage frais

Soupe

Concombres

Betteraves

Salade de pdt

Chou blanc

Taboulé

Roulade de volaille

Chou blanc

Cordon bleu

Poulet pistache noix
de coco

Saucisse fumée

Steak haché

Poulet

Œufs durs béchamel

Curry d'agneau

Feuilleté de poisson

Filet de lieu

Boudin aux pommes

Epinards

Boulgour

Lentilles

Poêlée de légumes

Purée

Torsades

Daal Palak

Brunoise

Riz

Poireaux

Fromage ou laitage au Fromage ou laitage au Fromage ou laitage au Fromage ou laitage au Fromage ou laitage
choix parmi 4
choix parmi 4
choix parmi 4
choix parmi 4
au choix parmi 4

Salade de fruits

Compote cassis

Crumble pomme

Roulé framboise

Ananas

Flan vanille

Pêche au sirop

Mousse chocolat

Flan citron

Verrine speculoos

Crêpes

Cake à l'orange

Smoothie vanille

Duo mousse

Compote

Fruits

Fruits

Fruits

Fruits

Fruits

* Chaque jour, du pain blanc est proposé en accompagnement du plat. Ce pain est issu d'un artisan boulanger local
Pour les collégiens et les lycéens, une pizza par convive sera proposé une fois par semaine
Pour les adultes, une pizza sera proposée chaque jour.
En bleu est identifié le menu conseillé, conforme aux recommandations nutritionnelles du GEMRCN

Le poisson est issu de pêche

Produits locaux et de saison

Volaille d'origine française

Produit frais

Viande de boeuf d'origine

Produit fait maison

Viande de porc d'origine
Les menus sont validés par la diététicienne de Dupont Restauration selon les recommandations nutritionnelles en vigueur

Charles de Foucauld
Menus des internes

Cette semaine, dans votre restaurant :

DESSERTS

FROMAGE/ ACCOMPAPLATS DU JOUR
LAITAGE GNEMENTS

ENTRÉES

KEBAB

LUNDI SOIR
26/11/2018

MARDI SOIR
27/11/2018

MERCREDI SOIR
28/11/2018

JEUDI SOIR
29/11/2018

Salade Bar

Salade Bar

Salade Bar

Salade Bar

Raclette

Feuilleté au chevre

Boulettes de bœuf

Kebab

pdt / salade verte

Riz / céleri

Carottes / purée

Frites

VENDREDI SOIR
30/11/2018

Fromage ou latiage au Fromage ou latiage au Fromage ou latiage au Fromage ou latiage au
choix parmi 4
choix parmi 4
choix parmi 4
choix parmi 4

Assortiments de
desserts

Assortiments de
desserts

Assortiments de
desserts

Assortiments de
desserts

* Chaque jour, du pain est proposé en accompagnement du plat. Ce pain est issu d'un artisan boulanger local.

En bleu est identifié le menu conseillé conforme aux recommandations nutritionnelles du GEMRCN

Le poisson est issu de pêche

Produits locaux et de saison

Volaille d'origine française

Produit frais

Viande de boeuf d'origine

Produit fait maison

Viande de porc d'origine
Les menus sont validés par la diététicienne de Dupont Restauration selon les recommandations nutritionnelles en vigueur

