
LYCÉE LA MENNAIS - PLOËRMEL
Semaine du 29/03 au 04/04

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

HORS D'ŒUVRE

Carottes râpées Crêpe au fromage  Endives, jambon et œuf Œuf mayonnaise  Concombre Bulgare  

Cake aux légumes  Salade verte, Edam et Gouda Chou rouge aux raisins Betteraves vinaigrette  Salade coleslaw

Pêche au thon  Tartine d'andouille et pommes  Terrine de poisson  Asperges, œuf et tomates  Pizza  

Crème de chou-fleur  Flan de brocolis au coulis de
tomates  Chips et guacamole  Cake au jambon  Haricots blancs au basilic  

PLAT CHAUD
ET GARNITURES

Couscous  Jambon braisé  Rôti de veau sauce forestiere  Sauté de volaille au lait de coco  Poisson aux petits légumes  

Colin sauce provençale  Escalope à la crème  Quiche Lorraine  Cabillaud  Côte de porc charcutière  

Gigot d'agneau  Poisson du jour    Omelette au fromage Poulet rôti  

Légumes du couscous / Semoule  Haricots verts / Pennes  Bâtonnière de légumes / Blé  Riz / Ratatouille  Pommes de terre / Epinards à la
crème  

      Frites    

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

DESSERT

Fromage blanc aux fruits  Fruit frais Crêpe  Fruit frais Brownie  

Fruit frais Blanc-manger et son coulis  Gâteau de semoule  Tarte au citron meringuée  Fruit fais

Gaufre  Compote de pommes et banane  Fruit frais Entremets Normand  Crème brûlée  

Vénus à l'abricot  Framboisier  Petits suisses  Pêche melba  Cocktail de fruits  

Carottes râpées Crêpe au fromage Endives, jambon et œuf Œuf mayonnaise Concombre Bulgare

Couscous Jambon braisé Rôti de veau sauce forestiere Sauté de volaille au lait de coco Poisson aux petits légumes

Légumes du couscous / Semoule Haricots verts / Pennes Bâtonnière de légumes / Blé Riz / Ratatouille Pommes de terre / Epinards à la crème

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

Fromage blanc aux fruits Fruit frais Crêpe Fruit frais Brownie

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.


