
LYCEE SAINT GABRIEL - LE PELLERIN
Semaine du 04/04 au 10/04

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

HORS D'ŒUVRE

Feuilleté au fromage  Râpé de légumes au balsamique Salade verte, jambon, œufs,
croûtons

Emincé de concombres à la
bulgare Chicken salad'  

Coleslaw Salade verte, Edam Gouda Chou rouge aux raisins Salade du chef  Lentilles à la fêta et oignons rouges  

Pâté de foie  Duo de saucissons  Terrine de poisson  Œufs mayonnaise  Rillettes et cornichons  

Endives au bleu Taboulé  Wrap de crudités au fromage
frais Cake au jambon  Haricots verts à l'échalote  

Macédoine  Salade vendéenne  Pêche au thon  Pommes de terre surimi    

PLAT CHAUD
ET GARNITURES

Sauté de volaille au lait de coco  Porc à la graine de moutarde  Cheeseburger  Couscous de légumes aux pois
chiches et fruits secs Poisson frais sauce beurre blanc  

Poisson du jour  Omelette au fromage ail et fines
herbes Burger veggie Duo de chipolatas et merguez  Escalope à la crème  

Gratin de choux fleurs  Riz  Frites/salade verte Légumes couscous/semoule  Fricassée de carottes  

Lentilles  Poêlée à l'indienne      Pâtes  

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

DESSERT

Fruit frais* Fromage blanc au coulis de
fraises  Crème dessert  Compote de fruits  Biscuit de Savoie à la pâte à tartiner  

Yaourt aromatisé  Blanc-manger et son coulis  Crêpe  Riz au lait  Cocktail de fruits  

Gaufre  Fruit frais Fruit frais Framboisier  Fruit frais*

Cocktail de fruits  Compote pommes et bananes  Fromage blanc  Compote  Fromage blanc  

Panna cotta aux fruits rouges  Tarte au chocolat  Salade de fruits  Pêche melba    

Feuilleté au fromage Râpé de légumes au balsamique Salade verte, jambon, œufs, croûtons Emincé de concombres à la bulgare Chicken salad'

Sauté de volaille au lait de coco Porc à la graine de moutarde Cheeseburger Couscous de légumes aux pois chiches et
fruits secs Poisson frais sauce beurre blanc

Gratin de choux fleurs Riz Frites/salade verte Légumes couscous/semoule Fricassée de carottes

Fromage ou Laitage Fromage ou Laitage Fromage ou Laitage Fromage ou Laitage Fromage ou Laitage

Fruit frais* Fromage blanc au coulis de fraises Crème dessert Compote de fruits Biscuit de Savoie à la pâte à tartiner

LE DÎNER

Buffet de hors d'œuvre  Buffet de hors d'œuvre  Buffet de hors d'œuvre  Buffet de hors d'œuvre  

LE CHEF ET SON ÉQUIPE
VOUS SOUHAITENT UN

BON APPÉTIT !

Jambon grill  Quiche au fromage  Dos de hoki  Fajitas  

Purée de légumes  Panachés de haricots  Blé thaï  Salade composée

Fromage ou laitage  Fromage ou laitage  Fromage ou laitage  Fromage ou laitage  

Buffet de desserts  Buffet de desserts  Buffet de desserts  Buffet de desserts  

Les viandes entières de porc, bœuf, volaille et dinde servies dans votre restaurant sont
100% françaises.

Produit de saison
Tout ou partie de ce plat est composé d'ingrédients crus de saison h Retrouvez l'ensemble des

menus sur :

www.clicetmiam.frProduits locaux Végétarien

Les plats proposés sont majoritairement préparés dans notre cuisine Code à saisir : sdltg7s

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


