
Déjeuner du lundi 6 juin au vendredi 10 juin 2022

 * Menus indicatifs sous réserve de modifications *

SEMAINE 1 Lundi Logos Mardi Logos Mercredi Logos Jeudi Logos Vendredi Logos

Entrées Salade de haricots rouges et tomate Terrine de campagne cornichon Cake jambon emmental
Viande bovine 

française

Concombre tzatzíki Radis beurre Soupe froide de radis rose au yaourt

Brunoise de courgettes au basilic Tomates au basilic Salade de pamplemousse Porc français

Salade verte Salade verte Salade verte

Chou fleur sauce fromage blanc fines 

herbes
Chou rouge braisé à l'orange Betteraves mimosa

Volaille  

française

Haricots verts à l'échalote Légumes du soleil marinés Mousse de carotte

Plats principaux
Émincé de bœuf à l'indienne (ail, 

oignon, curry, lait coco, citron)
Poulet rôti au thym Filet de poisson meunière

Agriculture 

biologique

Oeufs brouillés Omelette fromage Sauté de dinde au curry

Couscous de légumes Falafels
Riz à la cantonaise (riz, œuf et petits 

pois) (plat complet)
Plat 

végétarien

Street Food

Garnitures Carottes au beurre Farfalles Brocolis Produit local

pommes de terres sautées Courgettes sautées à l'ail Riz pilaf

Produits Fromage blanc Fromage blanc Fromage blanc Poisson frais

Laitiers Yaourt nature Yaourt nature Yaourt nature

Yaourt nature sucré Yaourt nature sucré Yaourt nature sucré
Cuisiné par 

nos soins

Yaourt aromatisé Yaourt aromatisé Yaourt aromatisé

Tomme noire Camembert Bleuet des prairies

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

Desserts Flan caramel Pêche melba Moelleux chocolat

Gâteau au yaourt au citron Tarte aux fruits Liégeois

Compote du jour Compote du jour Compote du jour

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

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


