
COLLÈGE PRIVÉ STE GENEVIÈVE - Bolbec

Semaine du 02/09 au 08/09

LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI

HORS D'ŒUVRE

Betteraves vinaigrette  Friand au fromage  Salade aux lardons Céleri rémoulade

Radis roses Courgettes râpées
vinaigrette Tomate vinaigrette Melon

Mortadelle  Œuf mimosa  Sardines au citron  Salade de riz au thon  

PLAT CHAUD
ET GARNITURES

Poulet rôti  Sauté de porc sauce
barbecue  Pâtes à la bolognaise  Poisson du marché  

Filet de dinde à la mexicaine  Saumon à l'oseille  Rôti de porc  Emincé de volaille  

Frites Wok de légumes asiatiques  Courgettes à la tomate Pomme de terre vapeur

Poêlée forestière  Riz  Pâtes  Haricots verts persillés  

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

DESSERT

Fruit frais Fruit frais Glace  Entremets chocolat  

Fromage blanc au coulis de
framboises et spéculoos  Semoule au chocolat  Salade de fruits frais Crème coco  

Liégeois  Compote  Fruit frais Fruit frais

Betteraves vinaigrette Friand au fromage Salade aux lardons Céleri rémoulade
Poulet rôti Sauté de porc sauce barbecue Pâtes à la bolognaise Poisson du marché

Frites Wok de légumes asiatiques Courgettes à la tomate Pomme de terre vapeur
Poêlée forestière Riz Pâtes Haricots verts persillés

Fromage ou Laitage Fromage ou Laitage Fromage ou Laitage Fromage ou Laitage
Fruit frais Compote Glace Entremets chocolat

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.



COLLÈGE PRIVÉ STE GENEVIÈVE - Bolbec

Semaine du 09/09 au 15/09

LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI

HORS D'ŒUVRE

Salade coleslaw Concombre bulgare Carottes râpées aux raisins Rillettes cornichons  

Salade verte aux 3 fromages Pastèque Taboulé à l'oriental  Betteraves rouges  

Melon Salade piémontaise  Chifonnade de jambon sec  Tomates vinaigrette au
basilic

PLAT CHAUD
ET GARNITURES

Cordon bleu  Sauté de bœuf Paëlla  Filet de poisson du marché

Sauté de canard romarin  Brochette orientale (dinde,
merguez, poivrons verts)  Sauté de porc à l'ananas  Langue de Bœuf émincée  

Blé sauce tomate  Piperade  Riz paëlla  Ecrasé de pommes de terre

Petits pois / Carottes  Semoule  Haricots vert  Salsifis à la crème de curry  

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

DESSERT

Fruit frais Chou à la crème  Brochette de fruits à la
guimauve Fruit frais

Crème dessert  Pomme cuite au spéculoos  Fruit frais Petits suisses aux fruits  

Glace  Fruit frais Crème dessert  Mousse chocolat aux oréo®  

Salade coleslaw Concombre bulgare Carottes râpées aux raisins Rillettes cornichons
Cordon bleu Sauté de bœuf Paëlla Filet de poisson du marché

Blé sauce tomate Piperade Riz paëlla Ecrasé de pommes de terre
Petits pois / Carottes Semoule Haricots vert Salsifis à la crème de curry
Fromage ou Laitage Fromage ou Laitage Fromage ou Laitage Fromage ou Laitage

Fruit frais Fruit frais Brochette de fruits à la guimauve 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.



COLLÈGE PRIVÉ STE GENEVIÈVE - Bolbec

Semaine du 16/09 au 22/09

LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI

HORS D'ŒUVRE

Melon Tomates / mozzarella Courgettes râpées
vinaigrette Concombre vinaigrette

Tarte au fromage  Rillettes de maquereaux  Macédoine de légumes  Betteraves mimosa  

Radis beurre Pâté de lapin  Carottes râpées Salade de pomme de terre,
œuf, échalote, vinaigrette

PLAT CHAUD
ET GARNITURES

Boulette de bœuf à la
moutarde  Jambon grillé sauce

charcutière  Tajine d'agneau  Filet de poisson meunière  

Rôti de veau aux olives  Steak hâché  Brochette de volaille au
paprika  Cuisse de canette rôtie  

Boulgour aux petits légumes  Poêlée du chef  Semoule  Brocolis gratinés  

Courgettes sautées  Pâtes  Légumes à tajine et abricots
secs  Riz sauce tomate  

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

DESSERT

Entremets  Fruit frais Glace  Fromage blanc au coulis  

Fruit frais Flan pâtissier  Tarte aux prunes Quatre quart crème anglaise  

Flan nappé  Liégeois  Fruit frais Fruit frais

Melon Tomates / mozzarella Courgettes râpées vinaigrette Concombre vinaigrette
Boulette de bœuf à la moutarde Jambon grillé sauce charcutière Tajine d'agneau Filet de poisson meunière

Boulgour aux petits légumes Poêlée du chef Semoule Brocolis gratinés
Courgettes sautées Pâtes Légumes à tajine et abricots secs Riz sauce tomate
Fromage ou Laitage Fromage ou Laitage Fromage ou Laitage Fromage ou Laitage

Entremets Liégeois Glace Fromage blanc au coulis

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.



COLLÈGE PRIVÉ STE GENEVIÈVE - Bolbec

Semaine du 23/09 au 29/09

LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI

HORS D'ŒUVRE
Duo melon / pastèque Pizza  Salade de carottes, céléri Chou chinois vinaigrette

Chou blanc aux lardons Pâté de foie / cornichons  Chou-fleur vinaigrette  Œuf dur mayonnaise  

Rilletts de saumon  Melon Toast au maquereau  Salade verte aux gésiers

PLAT CHAUD
ET GARNITURES

Pâtes à la carbonara  Escalope de volaille Rôti de bœuf froid  Blanquette de poisson  

Gigot d'agneau printannier  Emincé de porc à l'indienne  Poulet grillé  Merguez  

Pâtes  Haricots verts  Potatoes  Riz  

Gratin de blettes  Boulgour  Carottes vichy Crumble de légumes aux
noisettes  

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

DESSERT

Fromage blanc au coulis  Fruit frais Glace  Salade de fruits frais

Crème brûlée  Compote pommes  Fruit de saison Tarte poire / chocolat  

Fruit frais Riz au lait  Brownies  Fruit frais

Duo melon / pastèque Pizza Salade de carottes, céléri Chou chinois vinaigrette
Pâtes à la carbonara Escalope de volaille Rôti de bœuf froid Blanquette de poisson

Pâtes Haricots verts Potatoes Riz
Gratin de blettes Boulgour Carottes vichy Crumble de légumes aux noisettes

Fromage ou Laitage Fromage ou Laitage Fromage ou Laitage Fromage ou Laitage
Fromage blanc au coulis Riz au lait Glace Salade de fruits 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.




