
COLLÈGE PRIVÉ STE GENEVIÈVE - Bolbec

Semaine du 22/04 au 28/04

LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI

HORS D'ŒUVRE

…  Betteraves  Crêpe au fromage  Concombre à la bulgare  

…  Asperges, œuf et tomates  Duo carottes / céleri Salade de choux chinois

…  Endives au jambon et
fromage  Œuf mayonnaise  Champignons à la crème

PLAT CHAUD
ET GARNITURES

Hamburger  Effiloché de bœuf (Langue)  Filet de saumon sauce oseille  

Epaule d'agneau au romarin  Cervelas obernois  Omelette au fromage  

Frites  Légumes du pot Courgettes  

Haricot beurre  Tortis  Riz  

LAITAGE …  Fromage ou Laitage  Fromage ou Laitage  Fromage ou Laitage  

DESSERT

…  Fruit frais Fruit frais Mousse carambar  

…  Ile flottante  Entremets praliné  Fromage blanc au coulis  

..  Poire au chocolat  Compote  Fruit frais

… Betteraves Crêpe au fromage Concombre à la bulgare
Hamburger Effiloché de bœuf (Langue) Filet de saumon sauce oseille

Frites Légumes du pot Courgettes
Haricot beurre Tortis Riz

… Fromage ou Laitage Fromage ou Laitage Fromage ou Laitage
… Poire au chocolat Fruit frais Mousse carambar

Produits locaux
Le pain provient de la boulangerie Legay de Bolbec, Le bœuf de « La ferme de Beaumont »
à Bermonville, La volaille de « La volaillère des Clos » à Ouainville, Les pommes de terre de
Nadia CLATOT à Bermonville, Les fruits et légumes frais, distribués par SODIPRIM,
Lillebonne et Cricquebœuf-sur-Seine + La ferme des tilleuls à Grémonville, Poisson du
marché distribué par Rouen Marée

Les viandes de bœuf, de porc et de
volaille sont 100 % d'origine
française LE CHEF

ET SON ÉQUIPE
VOUS SOUHAITENT UN

BON APPÉTIT !

Poisson du marché

Produit de saison
Tout ou partie de ce plat est composé d'ingrédients crus de saison

Retrouvez l'ensemble des menus sur :

www.clicetmiam.fr
Toutes les entrées, plats et desserts sont faits "maison" Code à saisir : VINX003

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


