Menus - Semaine :

U.P.C Jean Mermoz

lundi 12 mars 2018

mardi 13 mars 2018

11
POMPIDOU

Lycée :

Montpellier

mercredi 14 mars 2018

menu conseillé
jeudi 15 mars 2018

vendredi 16 mars 2018

Batavia de Région

Scarole de Région

Salade d'endive au bleu

Iceberg de Région

Laitue de Région

Mortadelle aux pistaches §

Salade d'haricots verts à l'emmental

Salade d'artichauts au chèvre

Chou rouge émincé à l'anis

Salade de brocolis aux champignons

Terrine de légumes

Salade de pois chiche aux oeufs durs

Salade de celeris et pommes de Région

Betterave à la moutarde à l'ancienne

Concombre bio à la crème

Tomate farçie Macedoine

Maquereau à la moutarde

Feuilletté du pecheur

Oeuf dur mayonnaise

Taboulé de quinoa

Filet de lieu au curry

Truite sauce Dieppoise

Osso bucco à la Milanaise

Omelette à l'Espagnole

Brochette de dinde au curry
Filet de lieu Savoyard

Fricassée de volaille au vin
Rôti d'échine de porc aux olives §

Sauté de veau Marengo

Escalope viennoise

Purée de pomme de terre

Riz Pilaf

Pennes au beurre + râpé

Pomme de terre frite fraiche

Flageolets au jus

Jardinière de légumes

Poelée Bretonne

Carotte de Région au cumin

Poelée de légumes meridionale

Duo de Pdt et pois gourmand

Croix de Malte **

Fondu Fromy **

Mini Brin d'Affinois **

Gouda ***

Petit Loubes fermier ***

Fromage frais nature CDF

Yaourt brassé nature CDF

Yaourt nature Danone

Faisselle

Yaourt velouté nature Danone

Yaourt aromatisé CDF

Gateau de riz nappé caramel

Novly chocolat

Yaourt fruits mixés CDF

Mille-feuille

Fruit de saison

Fruit de saison Bio

Fruit de saison

Fruit de saison Bio

Fruit de saison

Crudités & cuidités
Elements protidiques (Viande, poisson, œuf)
Féculents & Féculents et légumes cuits
Produits laitiers

§ = plat contenant du porc
(pc) = plat complet
(x..) = multiple à respecter
Teneur en calcium des fromages :
* = moins de 100 mg
** = entre 100 et 150 mg
*** = plus de 150 mg

