
COLLEGE ALBERT CAMUS  

61800 TINCHEBRAY 

                                       MENUS DU LUNDI

            Lundi 

 

          ENTREES 

 

 

Baguette flamenküche

Salade de farfalles au jambon

Salade de choux et carottes

 

            PLATS 

 

 

 

Blanquette de veau à l’ancienne

 

Rôti de dinde 

 

 

ACCOMPAGNEMENTS 

 

 

Petits pois carottes

brocolis 

 

                  

 

              DESSERTS 

 

Fromage ou yaourt nature 

Sucré 

 

Mousse citron et pépites de 

chocolat 

Entremets chocolat

Salade de fruits frais

 

Fruits au choix 

                      M. CHAMBON                                                                     Mme PELLERIN                                  

                       Principal                                                              

Menus et préparation réalisés par l’équipe de cuisine du collège (sous réserve de modifications selon les approvisionnements)

MENUS DU LUNDI 12 NOVEMBRE 2018 AU 16 NOVEMBRE 2018

          Mardi 

 

         Jeudi 

Baguette flamenküche 

farfalles au jambon 

Salade de choux et carottes 

 

Rillettes cornichons 

Champignons à la grecque 

Concombres à la crème 

 

Œuf cocotte grand-

Céleri rémoulade 

Tomates macédoine

Blanquette de veau à l’ancienne 

 

Bourguignon  

 

Hachis de canard 

 

Pintade au cidre 

 

Tripes à la mode de Caen

Petits pois carottes 

 

Semoule 

Haricots beurre 

 

Pommes persillées 

Poêlée de légumes bio

 

 

Fromage ou yaourt nature  

Mousse citron et pépites de 

Entremets chocolat 

Salade de fruits frais 

Fromage ou yaourt nature 

 sucré 

 

Chou à la fraise 

Pot de crème façon tarte 

tatin 

Poires au sirop 

 

Fruits au choix 

Fromage ou yaourt nature 

sucré 

 

Fondant aux pommes crème 

anglaise 

Pot de crème coco 

Abricots au sirop 

  

Fruits au choix 

M. CHAMBON                                                                     Mme PELLERIN                                                                 

                                                             Gestionnaire 

Menus et préparation réalisés par l’équipe de cuisine du collège (sous réserve de modifications selon les approvisionnements) Toutes les viandes sont d’origine française

 

12 NOVEMBRE 2018 AU 16 NOVEMBRE 2018  

    Vendredi 

-mère 

Tomates macédoine 

 

Salade endives au poulet 

Avocat surimi 

Pamplemousse rose 

Tripes à la mode de Caen 

 

Filet de poisson pané 

 

Pot au feu 

 

Poêlée de légumes bio 

 

Poêlée pasta 

Choux carottes  

Fromage ou yaourt nature 

Fondant aux pommes crème 

 

Fromage ou yaourt nature 

sucré 

 

Fromage blanc et son 

coulis 

Yaourt aromatisé 

Dessert du chef 

Fruits au choix 

                               M. DESSEAUX  

 Chef de cuisine 

les viandes sont d’origine française 


