
COLLÈGE PRIVÉ STE GENEVIÈVE - Bolbec

Semaine du 14/10 au 20/10

LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI

HORS D'ŒUVRE

Tomates vinaigre
balsamique  Carottes râpées et raisin secs Velouté de potiron Chou blanc au dés de

jambon
Œuf sauce cocktail  Salade de cœurs de palmier  Betterraves vinaigrette Courgette vinaigrette  

Concombre sauce crème  Pomelos Macédoine  Céléri vinaigrette au curry

PLAT CHAUD
ET GARNITURES

Steak haché  Brochette de poulet  Rôti de porc  Filet de poisson sauce
nantua  

Dos de colin à l'oseille  Merguez  Boulette d'agneau  Escalope de volaille  

Potatoes  Légumes couscous  Boulgour et ses petits
légumes  Riz basmati  

Haricots beurre  Semoule  Carottes persillées  Aubergines grillées  

LAITAGE Fromage ou Laitage  Fromage ou Laitage  Fromage ou Laitage  Fromage ou Laitage  

DESSERT

Salade de fruit frais Fromage blanc au lemon
curd  Mousse au chocolat  Fruit frais

Flan nappé au caramel  Petit suisse aromatisé  Crème aux œufs  Fromage blanc aux
framboises  

Fruit frais Fruit frais Fruit frais Compote biscuit  

Tomates vinaigre balsamique Carottes râpées et raisin secs Velouté de potiron Chou blanc au dés de jambon
Steak haché Brochette de poulet Rôti de porc Filet de poisson sauce nantua

Potatoes Légumes couscous Boulgour et ses petits légumes Riz basmati
Haricots beurre Semoule Carottes persillées Aubergines grillées

Fromage ou Laitage Fromage ou Laitage Fromage ou Laitage Fromage ou Laitage
Salade de fruit frais Fruit frais Mousse au chocolat Fruit frais

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.


