
LYCÉE LA MENNAIS - PLOËRMEL
Semaine du 08/03 au 14/03

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

HORS D'ŒUVRE

Betteraves vinaigrette  Crêpe au fromage  Taboulé  Salade césar au poulet et aux
croûtons Mousse de foie  

Champignons à la Grecque  Oeuf mayonnaise  Pommes de terre, museau et
oignons  Carottes Poisson à la Parisienne  

Piémontaise aux pommes
Granny Chou à la Hongroise Poireaux vinaigrette  Flammekueche  Lentilles corail au poulet  

Toast au chorizo et fromage de
chèvre  Céleri rémoulade  Rillettes et cornichons  Salami  Pamplemousse

PLAT CHAUD
ET GARNITURES

Nuggets  Bœuf façon Thaï  Poulet rôti  Boulettes de bœuf  Filet de lieu sauce aux crustacés  

Colin en sauce  Cuisse de poulet Tex Mex  Boudin blanc aux pommes  Blanquette de veau  Paupiette de dinde à la crème  

Cuisse de pintade au thym  Calamars à la romaine    Poisson du jour  Duo de chipolata et merguez  

Coquillettes / Poêlée
méridionale  Légumes du wok / Riz  Mélange campagnard  Poêlée du chef / Frites  Boulgour aux petits légumes /

Brocolis  

    Flageolets      

PRODUIT LAITIER Fromage ou laitage  Fromage ou laitage  Fromage ou laitage  Fromage ou laitage  Fromage ou laitage  

DESSERT

Fromage blanc  Fruit frais Riz au caramel  Flan pâtissier  Fruit frais

Fruit frais Milk shake maison  Mille-feuille  Pâtissière à l'abricot  Cocktail de fruits  

Crumble aux fruits  Feuilleté à l'ananas  Fruit frais Fruit frais Rose des sables  

Quatre-quart et crème anglaise  Compote meringuée  Creme dessert  Brioche maison  Panna cotta  

Betteraves vinaigrette Crêpe au fromage Taboulé Salade césar au poulet et aux croûtons Mousse de foie

Nuggets Bœuf façon Thaï Poulet rôti Boulettes de bœuf Filet de lieu sauce aux crustacés

Coquillettes / Poêlée méridionale Légumes du wok / Riz Mélange campagnard Poêlée du chef / Frites Boulgour aux petits légumes / Brocolis

Fromage ou laitage Fromage ou laitage Fromage ou laitage Fromage ou laitage Fromage ou laitage

Fromage blanc Fruit frais Riz au caramel Flan pâtissier Fruit frais

LE DÎNER

        
LE CHEF

ET SON ÉQUIPE
VOUS SOUHAITENT UN

BON APPÉTIT !

        

        

        

        

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.
 
 

Retrouvez l'ensemble des menus sur :

www.clicetmiam.frProduit issu de l'agriculture biologique Produits issus de l'agriculture locale
Pommes : Verger de Kerfrolo - St Jean Brévelay
Boeuf : Kervarrec à Naizin
Porc : Lycée La touche à PloërmelPlat végétarien

Code à saisir : dkogrq

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


