
Collège Saint Gilles
 Semaine du 26/09 au 02/10

LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI

HORS D'ŒUVRE

Crêpe au fromage  Salade du chef
Pommes de terre,
cornichons, œuf et

fromage
 Courgettes râpées au

curry

Melon Toast au fromage de
chèvre et au miel  Salade de poulet, petits

pois et tomates  Avocat et cœur de
palmier

Salade niçoise Pamplemousse Friand au fromage  Cake aux légumes  

Museau à la vinaigrette  Rillettes de maquereaux  Duo de saucissons  Salami et cornichons  

PLATS CHAUDS
ET GARNITURES

Jambon grillé sauce miel &
moutarde  Boulettes de bœuf à la

sauce tomate  Poisson de la criée au
citron  Jambalaya au poulet  

Sauté de veau à la
Bohémienne  Poisson du jour  Chipolatas  Navarin d'agneau  

Purée de potiron  Tortis  Gratin de brocolis  Riz  

Courgettes sautées  Quinoa  Haricots beurre  Mogettes  

PRODUIT LAITIER Fromage ou Laitage  Fromage ou Laitage  Fromage ou Laitage  Fromage ou Laitage  

DESSERTS

Fruit frais Fromage blanc aux fruits  Flan aux pépites de
chocolat  Fruit frais

Chou à la crème  Gâteau au fromage blanc  Grillé aux pommes  Glace  

Entremets à la vanille  Riz au lait au caramel et
au beurre salé  Fruit frais Salade de fruits

Compotée de pêches et
boudoir  Fruit frais Crème au caramel  Pain perdu façon pudding  

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.

Plat végétarien

Producteurs locaux
* Pain : Boulangerie Dupé - Artisan des Saveurs, Saint-Gilles-Croix-de-Vie
* Volaille : Béziau Volaille
* Porc / Bœuf : Viandissime, Poiré Sur Vie
* Mareyeur : Croix de Vie Marée, Saint-Gilles-Croix-de-Vie

* Œufs : Guinebaud, Les Brouzils
* Mogettes et légumes secs (boulgour, lentilles vertes, millet):
Orsonneau, Aizenay
* Pommes et poires: Le Verger du Plessis, Les Brouzils

Retrouvez l'ensemble des menus sur :
www.clicetmiam.fr

Code à saisir : 258ETAP

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



Collège Saint Gilles
 Semaine du 03/10 au 09/10

LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI

HORS D'ŒUVRE

Boulgour à la tomate & au
basilic (boulgour libanais)

Concombre au fromage
de brebis Tomates à l'échalote Pennes façon César  

Taboulé au surimi  Salade d'artichaut et
tomates Toast au thon  Carottes aux raisins

Tomates et maïs Salade du pêcheur
Bâtonnets de légumes et

sa sauce au fromage blanc
et curry

Courgettes râpées aux
épices

Verrine de crudités Rillettes au saumon  Cervelas à la vinaigrette  Salade de blé au chorizo,
emmental & coriandre  

PLATS CHAUDS
ET GARNITURES

Pané au fromage Fondant de porc aux
champignons  Émincé de dinde au

paprika  Poisson de la criée  

Andouillette & sa
compotée d'oignons  Lieu rôti aux herbes  Omelette à la ciboulette Paupiette de veau  

Haricots verts à l'ail  Frites  Boulgour aux petits
légumes  Ratatouille  

Tomates au four  Blé  Pâtes  Fenouil confit  

PRODUIT LAITIER Fromage ou Laitage  Fromage ou Laitage  Fromage ou Laitage  Fromage ou Laitage  

DESSERTS

Fruit frais Petits suisses  Fruit frais Cake au citron  

Entremets au praliné  Poire façon Belle Hélène  Far Breton  Brochette de fruits  

Pêche Melba  Tartelette au chocolat  Carpaccio d'ananas Rocher à la noix de coco  

Bavarois aux framboises  Fruit frais Panna cotta et Oréo  Fruit frais

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.

Plat végétarien

Producteurs locaux
* Pain : Boulangerie Dupé - Artisan des Saveurs, Saint-Gilles-Croix-de-Vie
* Volaille : Béziau Volaille
* Porc / Bœuf : Viandissime, Poiré Sur Vie
* Mareyeur : Croix de Vie Marée, Saint-Gilles-Croix-de-Vie

* Œufs : Guinebaud, Les Brouzils
* Mogettes et légumes secs (boulgour, lentilles vertes, millet):
Orsonneau, Aizenay
* Pommes et poires: Le Verger du Plessis, Les Brouzils

Retrouvez l'ensemble des menus sur :
www.clicetmiam.fr

Code à saisir : 258ETAP

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



Collège Saint Gilles
 Semaine du 10/10 au 16/10

LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI

HORS D'ŒUVRE

Céleri râpé aux pommes Pizza  Semaine du goût
1er temps d'animation  Carottes râpées à la

vinaigrette

Cake au fromage  Taboulé    Haricots verts au vinaigre
balsamique

Concombre au fromage de
brebis

Salade de croûtons et
lardons   Sardines au citron sur

toast  

Saucissons à l'ail  Radis et beurre   Pâtes au pesto  

PLATS CHAUDS
ET GARNITURES

Chili con carne  Filet de dinde    Coucous  

Aile de raie aux câpres  Brochette de porc
marinée    Colin Meunière  

Riz  Tian de légumes    Semoule/légumes du
couscous  

Lentilles  Poêlée du chef      

PRODUIT LAITIER Fromage ou Laitage  Fromage ou Laitage    Fromage ou Laitage  

DESSERTS

Fruit frais Liégeois    Fruit frais

Tarte à l'abricot  Fromage blanc et sa
compotée de rhubarbe    Riz au lait  

Milk shake Forêt Noire    Barre bretonne maison  

Crème au caramel  Fruit frais   Crumble  

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.

Plat végétarien

Producteurs locaux
* Pain : Boulangerie Dupé - Artisan des Saveurs, Saint-Gilles-Croix-de-Vie
* Volaille : Béziau Volaille
* Porc / Bœuf : Viandissime, Poiré Sur Vie
* Mareyeur : Croix de Vie Marée, Saint-Gilles-Croix-de-Vie

* Œufs : Guinebaud, Les Brouzils
* Mogettes et légumes secs (boulgour, lentilles vertes, millet):
Orsonneau, Aizenay
* Pommes et poires: Le Verger du Plessis, Les Brouzils

Retrouvez l'ensemble des menus sur :
www.clicetmiam.fr

Code à saisir : 258ETAP

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



Collège Saint Gilles
 Semaine du 17/10 au 23/10

LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI

HORS D'ŒUVRE

Betteraves à la vinaigrette Salade de riz au surimi  Tomates à la mozzarella et
balsamique Œuf à la mayonnaise  

Macédoine de légumes Champignons à la
grecque  Saucisson sec  Brushetta maison  

La Coleslaw Concombre Bulgare Wrap de crudités Salade verte, emmental
et tomates

Pâté forestier  Salade verte, Edam et
Mimolette

Pommes de terre, œuf,
oignons et cerfeuil  Perlines au surimi  

PLATS CHAUDS
ET GARNITURES

Pennes au fromage Sauté de porc au caramel  Escalope de poulet  Brandade de poisson  

Gigot d'agneau  Julienne au beurre
citronné  Jambon braisé  Steak haché  

Salade verte Petits pois  Haricots beurre    Salade verte

Blé  Chou-fleur  Courgettes sautées  Boulgour/purée  

PRODUIT LAITIER Fromage ou Laitage  Fromage ou Laitage  Fromage ou Laitage  Fromage ou Laitage  

DESSERTS

Fruit frais Flan nappé au caramel  Roulé à la confiture de
fraises  Fruit frais

Poire cuite aux épices  Crème dessert  Mousse au chocolat  Cocktail de fruits

Tarte au citron meringuée  Fruit frais Fruit frais Crêpe au sucre  

Mousseline aux fruits  Cookies  Semoule au lait et au
caramel maison  Flan à la noix de coco  

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.

Plat végétarien

Producteurs locaux
* Pain : Boulangerie Dupé - Artisan des Saveurs, Saint-Gilles-Croix-de-Vie
* Volaille : Béziau Volaille
* Porc / Bœuf : Viandissime, Poiré Sur Vie
* Mareyeur : Croix de Vie Marée, Saint-Gilles-Croix-de-Vie

* Œufs : Guinebaud, Les Brouzils
* Mogettes et légumes secs (boulgour, lentilles vertes, millet):
Orsonneau, Aizenay
* Pommes et poires: Le Verger du Plessis, Les Brouzils

Retrouvez l'ensemble des menus sur :
www.clicetmiam.fr

Code à saisir : 258ETAP

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


