
Coleslaw Tomate mozzarella
Salade verte 

composée
Salade verte

Macédoine 

vinaigrette

Pamplemousse
Émincé de chou 

rouge vinaigrette
Salade de blé

Haricots verts 

vinaigrette
Salade de perles 

concombre et féta
Rillettes de thon

Chou chinois 

vinaigrette

Tomate et concombre 

basilic

Omelette au fromage
Lasagnes à la 

bolognaise (plat 
Poisson bordelaise

Émincé de bœuf à la 

provençale
Filet de poisson pané

Boulette de pois 

chiche

Lasagnes au poisson                   

(plat complet)

Filet de poisson aux 

agrumes
Chipolatas aux herbes

Épinards béchamel - Pommes vapeur Gratin de poireaux Riz (+ sauce tomate)

Haricots cocos - Penne Fondue de courgettes 

Yaourt coopérative 

laitière

Yaourt coopérative 

laitière

Yaourt coopérative 

laitière

Yaourt coopérative 

laitière

Yaourt coopérative 

laitière

Dent du Chat Gouda Saint-Marcellin Tomme de Savoie

Tarte coco Mousse au chocolat Banane Salade de pastèque Fruit de saison

Éclair Flan caramel Fruit de saison Salade de fruits frais

Fruit de saison Fruit de saison
Gâteau au yaourt au 

citron
Flan pâtissier

sous réserve de modifications

 Desserts

Menus équilibrés recommandés par le service Diététique & Nutrition de Mille et Un Repas et conformes au GEMRCN

 Garnitures

 Produits laitiers

 Entrées

 Plats

SEMAINE N° 22 LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

LYCEE DU GUIERS - COLLEGE JEANNE D'ARC

Menus du 31 mai 2021 au 4 juin 2021



Carottes râpées Betteraves mimosa Quiche lorraine
Salade de tomate et 

olives noires
Lentilles vinaigrette

Salade verte
Brocoli cuit sauce 

cocktail

Concombre à la 

crème

Salade maïs et 

poivrons

Salami cornichon
Chou rouge aux 

pommes
Salade de coquillettes Melon

Filet de poisson façon 

basquaise
Gnocchi sauce tomate

Tajine de dinde aux 4 

épices
Jambon grillé

Émincé de bœuf à la 

bordelaise
Pilons de poulet 

marinés
Galette de lentilles

Filet de poisson aux 

crevettes

Filet de poisson à 

l'orientale

Boulgour Gnocchi Légumes tajine Ratatouille
Haricots verts 

persillés

Chou fleur sauté Purée de carottes Frites Blé

Yaourt coopérative 

laitière

Yaourt coopérative 

laitière

Yaourt coopérative 

laitière

Yaourt coopérative 

laitière

Yaourt coopérative 

laitière

Buche chevre Mimolette Saint-nectaire
Tartare ail et fines 

herbes

Compote de pommes Melon Salade de fruits frais Tarte au chocolat Salade d'ananas frais

Pêche au sirop Fruit de saison Far breton Fruit de saison

Fruit de saison Quatre-quarts Fruit de saison
Fromage blanc aux 

framboises

sous réserve de modifications

 Desserts

Menus équilibrés recommandés par le service Diététique & Nutrition de Mille et Un Repas et conformes au GEMRCN

 Garnitures

 Produits laitiers

 Entrées

 Plats

SEMAINE N° 23 LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

au 11 juin 2021

LYCEE DU GUIERS - COLLEGE JEANNE D'ARC

Menus du 7 juin 2021



Radis beurre Melon Concombre à l'aneth Salade verte
Haricots verts à 

l'échalote
Brunoise de 

courgette, féta et 

Chou chinois 

vinaigrette
Poireaux vinaigrette Salade verte

Salade de boulgour, 

tomate, olive
Jambon cornichon

Émincé de fenouil et 

croutons
Tomates mimosa

Curry de légumes et 

pois chiches

Boulettes de bœuf 

sauce tomate
Rougail saucisses

Filet de poisson 

meunière

Paupiette de veau aux 

champignons
Galette de boulghour 

à l'orientale

Fricassée de poisson à 

la tomate

Escalope de poulet au 

jus

Filet de poisson au 

beurre blanc

Brocolis sautés Pennes
Céréales gourmandes 

(Blé, cœur de blé, 
Courgettes braisées Semoule

Riz
Aubergines à la 

tomate

Haricots blancs à la 

tomate
Carottes au jus

Yaourt coopérative 

laitière

Yaourt coopérative 

laitière

Yaourt coopérative 

laitière

Yaourt coopérative 

laitière

Yaourt coopérative 

laitière

Dent du Chat Camembert Edam Tomme de Savoie

Éclair Glace Compote de pomme Salade de fruits frais Fruit de saison

Tarte grillée aux 

pommes
Crème dessert Fruit de saison Yop à la fraise

Fruit de saison Fruit de saison Gâteau basque Tiramisu

sous réserve de modifications

 Desserts

Menus équilibrés recommandés par le service Diététique & Nutrition de Mille et Un Repas et conformes au GEMRCN

 Garnitures

 Produits laitiers

 Entrées

 Plats

SEMAINE N° 24 LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

au 18 juin 2021Menus du 14 juin 2021

LYCEE DU GUIERS - COLLEGE JEANNE D'ARC



Piémontaise Tomates au basilic Salade verte Betteraves vinaigrette
Concombre au 

fromage blanc

Pépinettes en salade Salade verte
Salade de haricots 

beurre et tomate

Salade radis et 

pomme râpés
Carottes et cèleri 

râpés
Pâté de campagne

Salade de 

pamplemousse

Maquereau au vin 

blanc

Sauté de dinde au 

cidre
Omelette aux herbes Poulet rôti

Émincé de bœuf  au 

curry
Gratin de poisson

Filet de poisson aux 

amandes

Galette de pois 

chiches à la mexicaine
Filet de poisson aïoli Saucisse de Toulouse

Haricots plats à l'ail Pommes sautées Purée Farfalles Ratatouille

Boulgour Épinards béchamel Gratin de chou fleur Lentilles à l'ancienne

          

Yaourt coopérative 

laitière

Yaourt coopérative 

laitière

Yaourt coopérative 

laitière

Yaourt coopérative 

laitière

Yaourt coopérative 

laitière

Saint-Nectaire Coulommiers Emmental Kiri

Salade de pastèque Compote de pommes Glace Fruit de saison Clafoutis

Fruit de saison Poire au chocolat Salade ananas frais Mini chou vanille

Cocktail de fruits au 

sirop
Fruit de saison Muffin Fruit de saison

sous réserve de modifications

Menus équilibrés recommandés par le service Diététique & Nutrition de Mille et Un Repas et conformes au GEMRCN

 Desserts

 Garnitures

 Produits laitiers

 Entrées

 Plats

SEMAINE N° 25 LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Menus du 21 juin 2021 au 25 juin 2021

LYCEE DU GUIERS - COLLEGE JEANNE D'ARC


