
LYCÉE LA MENNAIS - PLOËRMEL
Semaine du 03/10 au 09/10

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

HORS D'ŒUVRE

Boulgour à la tomate & au
basilic (boulgour libanais)

Concombre au fromage de
brebis Radis et beurre Bâtonnets de légumes sauce au

fromage blanc et curry
Tomates au fromage à l'huile

d'olive

Taboulé au surimi  Salade d'artichaut et tomates Courgettes râpées aux épices Pennes au poulet et copeaux de
parmesan  Carottes aux raisins

Tomates et maïs Salade du pêcheur Tartelette aux fruits de mer  Toast au thon  Calamars frits sauce Tartare  

Salade de brocolis et Mimosa Rillettes au saumon  Salade de lentilles et lardons Cervelas à la vinaigrette  Salade de blé au chorizo,
emmental & coriandre  

PLAT CHAUD
ET GARNITURES

Cordon bleu  Pâtes à la bolognaise  Poulet froid  Emincé de porc aux
champignons  Colin et sa sauce Provençale  

Saumon  Lieu rôti aux herbes  Assiette kebab  Omelette à la ciboulette Emincé de dinde au paprika  

Bourguignon  Esaclope de porc et sa sauce
charcutière  Plat végétarien Paupiette de saumon  Quiche  

Plat végétarien Plat végétarien   Plat végétarien Plat végétarien

Haricots verts au beurre/ Purée Pâtes/ Fenouil confit  Chips/ Salade panachée  Carottes glacées/Frites  Riz Thaï / Ratatouille

          

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

DESSERT

Fruit frais Fromage blanc  Entremets liégeois  Muffin au citron  Compote  

Pêche Thabor  Poire façon Belle Hélène  Panna cotta au cacao  Far Breton  Brochette de fruits

Tarte Amandine  Gâteau bulgare  Bavarois aux fruits  Carpaccio d'ananas  Rocher à la noix de coco  

Entremets au praliné  Fruit frais Fruit frais Fruit frais  Fruit frais

Boulgour à la tomate & au basilic (boulgour
libanais) Concombre au fromage de brebis Radis et beurre Bâtonnets de légumes sauce au fromage blanc

et curry Tomates au fromage à l'huile d'olive

Cordon bleu Pâtes à la bolognaise Poulet froid Emincé de porc aux champignons Colin et sa sauce Provençale

Haricots verts au beurre/ Purée Pâtes/ Fenouil confit Chips/ Salade panachée Carottes glacées/Frites Riz Thaï / Ratatouille

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

Fruit frais Fromage blanc Entremets liégeois Muffin au citron Compote

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.
 
  Les plats proposés sont

majoritairement préparés
dans notre cuisine

Retrouvez l'ensemble des menus sur :

www.clicetmiam.fr
Produit 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 Ploërmel

Plat 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.


