
 

COLLEGE ALBERT CAMUS                      

61800 TINCHEBRAY   

                                                                                                                   Lundi 

ENTREES 

Feuilleté croisillon emmental

Salade niçoise 

Chou rouge 

PLATS 

Filet de poulet façon basquaise

 

Poisson en papillotes 

ACCOMPAGNEMENTS 

Semoule de couscous bio

 

Poêlée de légumes tajine

PRODUITS LAITIERS 
Fromage à la coupe ou  

Yaourt nature bio & local

DESSERTS 

Flan vanille 

 

Pot de crème noix de coco

Salade de fruits 

Fruits Fruits au choix 

 

                        M. DESSEAUX                                                                    

                       Chef de cuisine                                                              

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 

MENUS DU LUNDI 03 AU VENDREDI 07

Mardi Jeudi 

Feuilleté croisillon emmental 
Velouté Dubarry (soupe 

maison) 

Mortadelle cornichons 

Salade de tomates et avocat 

Quiche au fromage

Tortilla crudités 

Carottes à l’ancienne

Filet de poulet façon basquaise 

 

Bœuf bourguignon 

 

Tripes à la mode de Caen 

Escalope de porc à la dijonnaise

 

Sauté de veau marengo

Semoule de couscous bio 

de légumes tajine 

Pommes vapeur persillées 

 

Petits pois 

lentilles 

 

Flan à la provençale

 

bio & local  

Fromage portion ou  

Yaourt nature bio & local  
Fromage portion ou 

Yaourt nature bio & local

x de coco 

Panna cotta et son coulis de 

fruits 

Rose des sables 

Compote de pommes 

Mousse de chocolat blanc et son 

coulis 

Eclair chocolat et café

Poires vanille 

Fruits au choix Fruits au choix 

                                Mme PELLERIN                                                                 M. 

                                                             Gestionnaire 

de cuisine du collège (sous réserve de modifications selon les approvisionnements)  

MENUS DU LUNDI 03 AU VENDREDI 07 OCTOBRE 2022 

 

Vendredi 

Quiche au fromage 

 

ancienne 

Rillettes de thon et pain 

nordique 

Macédoine de légumes 

Pamplemousse 

Escalope de porc à la dijonnaise 

Sauté de veau marengo 

Hachis de poisson 

 

Omelette 

Flan à la provençale 

Salade 

 

Poêlée potatoes 

Fromage portion ou  

bio & local 

Fromage portion ou  

Yaourt nature bio & local 

Mousse de chocolat blanc et son 

Eclair chocolat et café 

Fromage blanc 

Raisin 

Compote de pommes 

 Fruits au choix 

Mme PELLERIN                                                                 M. LAIGNEL  

 Principal 

 

 


