Collège Jean-Philippe Rameau - Versailles

Légende:
BIO
BIO & Local
Fait maison

Menu du 14 au 18 Mai 2018
Un repas équilibré? Suivez les indications violettes

Lundi
- Jambon blanc et cornichons
- Filet de maquereau au vin
blanc
- Salade mélangée
- Boulettes de viande à la
tomate
- Escalope de dinde à la
sauce tomate
- Filet mignon maison sauce
au miel
- Penne rigate aux poivrons
BIO et chorizo
- Fondue de poireaux BIO
maison

Mardi
-Betteraves mimosa maison
- Asperges mayonnaise
- Salade Batavia
- Côte de veau maison aux
champignons
- Cordon bleu
- Brochette de poisson pané

- Petits pois à la Française
- Côtes de blette maison du
potager BIO & Local

- Fromages divers

- Yaourt nature sucré BIO &
Local

- Fruit de saison BIO
- Salade de fruits frais

- Beignet au chocolat
- Cake au citron maison
- Fruit de saison BIO

Jeudi (Menu Russe)
- Salade russe maison
- Salade de champignons à la
moutarde à l’ancienne
- Salade mesclun BIO
- Côte de porc aux herbes
- Bœuf Strogonof maison
- Bavette à la sauce Bercy
- Pommes de terre BIO
rissolées maison à l’aneth
- Koulibiak maison avec
choux et carottes bio
braisés
- Fromage à la coupe
- Gratin de pommes
caramélisées maison
- Kissel au lait et fruits
rouges maison
- Fruit de saison BIO

Vendredi
- Melon
- Salade de tomate basilic maison
- Salade mâche
- Steak haché BIO persillé
- Sauté de veau Marengo maison
- Filet de rouget à l’aneth maison

- Chou-fleur Bio au jus
- Méli mélo de légumes BIO
maison
- Yaourt aromatisé BIO & Local
- Café liégeois
- Crème carambar maison
- Fruit de saison BIO

Les plats servis dans nos menus sont susceptibles de contenir les allergènes suivants :
blé, crustacés, œufs, poissons, arachides, soja, lait, fruit à coques, céleri, moutarde, sésame, anhydride sulfureux et sulfites, lupin, et mollusques.

