
Déjeuners du lundi 24 janvier au vendredi 28 janvier 2022

 * Menus indicatifs sous réserve de modifications *

SEMAINE 4 Lundi Logos Mardi Logos Mercredi Logos Jeudi Logos Vendredi Logos

Entrées Terrine de campagne cornichon Surimi mayonaise Salade de riz Tarte aux oignons
Viande 

bovine 

française

Carottes râpées à l'orange Chou blanc à la ciboulette
Fleurettes de chou fleur sauce 

fromage blanc et fines herbes
Mâche et œufs durs

Champignons crus crème et moutarde Endives au bleu Rémoulade de radis noir Coleslaw Porc français

Salade verte Salade verte Salade verte Salade verte

Maïs et haricots rouges Velouté de légumes verts à la crème
Salade de carottes cuites à la 

coriandre
Velouté potiron

Volaille  

française

Salade de panais cuits à l'aneth Betteraves et maïs Champignons à la grecque Brocoli sauce aurore

Plats principaux Boulettes de bœuf sauce tomate Sauté de veau à l'ancienne Sauté de bœuf aux épices Fricassée de poisson à la bisque
Agriculture 

biologique

Œufs brouillés à la tomate Filet de poisson meunière Blanquette de poisson Escalope de porc au madère

Plat végétarien Bolognaise légumes et lentilles Curry de pois chiches Sauté de dinde aux épices Nuggets de blé sauce fromage blanc
Plat 

végétarien

Garnitures Boulgour Haricots plats à l'ail Blé Petits pois Produit local

Embeurré de chou Tortis Fondue de poireaux Frites / pommes au four

Produits Fromage blanc Fromage blanc Fromage blanc Fromage blanc Poisson frais

Laitiers Yaourt nature Yaourt nature Yaourt nature Yaourt nature

Yaourt nature sucré Yaourt nature sucré Yaourt nature sucré Yaourt nature sucré
Cuisiné par 

nos soins

Yaourt aromatisé Yaourt aromatisé Yaourt aromatisé Yaourt aromatisé

Fromage fondu Bleuet des prairies Camembert Edam

Cantal jeune local Fourme d'Ambert AOP St Nectaire laitier local Tome bio locale de Laqueuille

Desserts Quatre quarts aux pommes Poire au chocolat Mousse chocolat Gâteau au yaourt aux pépites

Crème dessert Tarte au citron Pain perdu Riz au lait à la cannelle

Compote du jour Compote du jour Compote du jour Compote du jour

Salade de fruits frais Salade de fruits frais Salade de fruits frais Salade de fruits frais

Corbeille de fruits Corbeille de fruits Corbeille de fruits Corbeille de fruits 

PAIN BIO PAIN BIO PAIN BIO PAIN BIO

La liste des allergènes présents volontairement dans les préparations est affichée à l'entrée du restaurant, conformément au règlement UE n° 1169/2011                                                                                                                            

Notre Dame De Bellegarde - Lycée

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


