
Collège Saint Gilles
 Semaine du 06/02 au 12/02

LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI

HORS D'ŒUVRE

Feuilleté au fromage  Carottes râpées au citron Crème de potiron  
Salade césar (salade,

poulet, croûtons, sauce
au fromage)

Cake au fromage de
chèvre et chorizo  Rillettes & cornichons  Œuf mayonnaise  Salade de blé au jambon  

Riz au thon  Salade au jambon &
fromage Pizza  Tortis de légumes au

surimi  

Betteraves vinaigrette  Lentilles, fromage de
brebis et oignons rouges  Quinoa aux légumes

croquants  Terrine de campagne  

PLATS CHAUDS
ET GARNITURES

Sauté de volaille au lait de
coco  Hachis parmentier  Couscous  Marée du jour  

Paupiette de veau à la
crème  Omelette au chorizo  Poulet rôti  Jambon grillé  

Haricots panachés  Salade verte Semoule & légumes du
couscous  Poêlée du chef  

Gratin de blettes  Purée / Farfalles    Légumes sauce basquaise  

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

DESSERTS

Fruit frais Fromage blanc aux
Spéculoos  Compote de pommes &

banane  Barre bretonne  

Gâteau aux pépites de
chocolat  Riz au lait  Pudding  Ile flottante maison  

Cocktail de fruits  Fruit frais Fruit frais Crème dessert  

Entremets à la vanille  Tartelette au chocolat  Rose des sables  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 27/02 au 05/03

LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI

HORS D'ŒUVRE

Betteraves vinaigrette  Pommes de terre au thon
tomaté  Macédoine de légumes  Chou blanc au fromage

Emincé de champignons à
la ciboulette  Toast au maquereau  Céleri rémoulade Salade au Bleu, croûtons

& noix
Terrine de saumon sauce

cocktail  Carottes râpées Bruschetta  Croque-monsieur  

Guacamole & chips Œuf mayonnaise  Cervelas vinaigrette  Sardines au citron  

PLATS CHAUDS
ET GARNITURES

Pané au fromage Jambon braisé  Boulettes de boeuf aux
champignons  Duo de poissons sauce

dieppoise  

Sauté de porc aux abricots  Calamars sauce piquante  Paupiette de veau  Filet de dinde sauce au
curry  

Tortis  Haricots verts à l'ail  Purée  Ratatouille  

Trio de céréales  Riz  Lentilles  Semoule épicée  

PRODUIT LAITIER   Fromage ou Laitage    Fromage ou Laitage  

DESSERTS

Chocolat liégeois  Fruit frais Fromage blanc  Roulé à la confiture  

Faisselle au caramel  Pomme râpée au citron et
au miel

Entremets au praliné &
Spéculoos  Moelleux à la noisette  

Semoule au lait  Crème dessert  Millefeuille  Mousse au caramel &
Carambar  

Fruit frais Flan pâtissier  Fruit frais 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


