
LUNDI 
MARDI

La Chandeleur
JEUDI VENDREDI 

Friand au fromage

Cervelas

Tomates, maïs, olive noires

Concombres à la grecque

Salade composée

Salade verte

Bruschetta

Pâté de foie

tomates/macédoine de légumes

Betteraves en salade

Salade composée

Salade verte

Croisillons au fromage

Chorizo

Tomates mozzarella

Taboulé

Salade composée

Salade verte

Croque-monsieur

Mortadelle

Tomates croutons

Œufs durs mayonnaise

Salade composée

Salade verte

Poulet rôti             au jus

Dos de cabillaud

sauce vierge

Rôti de porc au jus

Suprême de volaille

sauce crème champignons

Cappelettis au jambon sauce au beurre

(maison des pâtes)

Filet de poisson pané, citron

Cordon bleu

Filet de hoki

sauce crème poivrons

Frites

Poêlée de légumes

Riz

Trio de légumes (haricots plats, duo de 

carottes)

Aubergines à la Napolitaine

Gnocchis, emmental et parmesan râpés

Haricots verts extra fins persillés

Assortiment de fromages & laitages Assortiment de fromages & laitages Assortiment de fromages & laitages Assortiment de fromages & laitages

Muffins

Compote de poires

Compote de pomme

Cocktail de fruits

Ile flottante

Abricots au sirop

Corbeille de fruits frais

Crêpes

Compote pomme/cassis

Compote de pomme

Cocktail de fruits 

Yabon vanille

Poires au sirop

Corbeille de fruits frais

Gaufre

Compote de Tous fruits

Compote de pomme

Cocktail de fruits

Flamby caramel

Ananas au sirop

Corbeille de fruits frais

Tartes aux pommes

Compote pomme/banane

Compote de pomme

Cocktail de fruits

Fromage blanc et crème de marrons

Pêches au sirop

Corbeille de fruits frais

Agriculture

Biologique
Label Rouge

Menus Collège Charles III
Semaine du 01 au 05 Février 2021

Produit local

Viande Bovine Française

Du pain            est servi à tous les repasFabrication maison
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LUNDI 
MARDI JEUDI VENDREDI

Nouvel an chinois

Petit grillé au fromage

Pâté de campagne

Tomates féta

Pois chiches, oignons rouges

Salade composée

Salade verte

Croque-Monsieur

Jambon beurre

Tomates , concombres

Sardines

Salade composée

Salade verte

Quiche

Cervelas

Tomates,olives, croutons

Salade de blé

Salade composée

Salade verte

Nems, menthe et sauce

Pâté de foie

Tomates, maïs, olives

Radis beurre

Salade chinoise

Salade verte

Jambon braisé au jus

Tomates farcies en sauce

Nuggets de poisson, citron

Poulet basquaise

Escaloppe viennoise

Omelette                au fromage

Porc au caramel

Filet de poisson frais

Purée de pommes de terre

Poêlée campagnarde

Tortis, emmental râpé

Brocolis bio France à la crème

Frites

Courgettes sautées au basilic

Petits pois carottes cuisinés

Riz cantonnais

Wok de légumes

Assortiment de fromages & laitages Assortiment de fromages & laitages Assortiment de fromages & laitages Assortiment de fromages & laitages

Eclair au chocolat

Compote poires

Compote de pomme

Cocktail de fruits

Yabon vanille

Abricots au sirop

Corbeille de fruits frais

Marbré au chocolat

Compote tous fruits

Compote de pomme

Cocktail de fruits

Fromage blanc/crème de marrons

Pêches au sirop

Corbeille de fruits frais

Donuts

Compote pomme/fraise

Compote de pomme

Cocktail de fruits

Yabon chocolat

Ananas au sirop

Corbeille de fruits frais

Tarte à la noix de coco

Mousse litchee framboise

Compote pomme/fraise

Compote de pomme

Cocktail de fruits

Riz au lait

Corbeille de fruits frais

Agriculture

Biologique
Label Rouge

Menus Collège Charles III
Semaine du 08 au 14 Février 2021

Produit local

Viande Bovine Française

Du pain            est servi à tous les repasFabrication maison
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LUNDI 
MARDI 

Mardi gras

JEUDI

Repas montagnard VENDREDI

Croisillons au fromage

Rosette

Tomates mozzarella

Endives et noix

Salade composée

Salade verte

Pizza

Mortadelle

Tomate, macédoines de légumes

Lentilles, oignons rouges

Salade composée

Salade verte

Friand au fromage

Jambon beurre

Tomates maïs

Carottes râpées 

Salade feuille de chêne             , croûtons, 

noix

Salade verte

Bruschetta

Pâté de campagne

Tomate/Concombre

Surimi

Salade composée

Salade verte

Beignets de poulet

Filet de lieu sauce safranée

Chicken wings

Filet de colin à la niçoise

Tartiflette

Saucisse grillée

Calamars à la Romaine

Sauce tartare

Escalope de volaille                         sauce 

forestière

Linguine, emmental râpé

Poêlée de légumes 

Riz

Barigoule de légumes

Gratin dauphinois

Carottes persillées

Boulgour aux petits légumes

Epinards branche              à la crème

Assortiment de fromages & laitages Assortiment de fromages & laitages Assortiment de fromages & laitages Assortiment de fromages & laitages

Chou à la crème sauce chocolat

Compote de fraise

Compote de pomme

Cocktail de fruits

Fromage blanc /crème de marron

Pêche au sirop

Corbeille de fruits frais

Bugnes / Beignet au chocolat

Compote pomme/banane

Compote de pomme

Cocktail de fruits

Liegeois vanille

Poires au sirop

Corbeille de fruits frais

Gâteau de Savoie

Compote de pêche

Compote de pomme

Cocktail de fruits

Yabon chocolat

Ananas au sirop

Corbeille de fruits frais

Glace

Compote de poire

Compote de pomme

Cocktail de fruits

Ile flottante

Abricots  au sirop

Corbeille de fruits frais

Fabrication maison Produit local Du pain            est servi à tous les repas

Menus Collège Charles III
Semaine du 15 au 21 Février 2021

Viande Bovine Française Label Rouge
Agriculture

Biologique
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