
COLLÈGE PRIVÉ STE GENEVIÈVE - Bolbec

Semaine du 31/08 au 06/09

LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI

HORS D'ŒUVRE

……..  Melon* Céleri aux pommes Mini pizza  

……..  Asperges et tomates Salade aux lardons*  Mortadelle  

……..  Taboulé  Champignons crus, surimi et
mayonnaise*  Pastèque*

PLAT CHAUD
ET GARNITURES

RENTREE  Filet de dinde à la mexicaine  Couscous à l'oriental  Dos de colin  

SCOLAIRE  Steak haché  Rôti de veau  Gratin de courgettes  

……..  Frites  Légumes couscous  Riz  

……..  Haricots verts  Semoule  Ratatouille  

LAITAGE ……..  Fromage ou Laitage  Fromage ou Laitage  Fromage ou Laitage  

DESSERT

……..  Glace  Fruit frais* Salade de fruits frais

……..  Liégeois  Smoothie aux fruits Fruit frais *

……..  Fruit frais* Brownie Fromage blanc coulis  

…….. Melon* Céleri aux pommes Mini pizza
RENTREE Filet de dinde à la mexicaine Couscous à l'oriental Dos de colin

…….. Frites Légumes couscous Riz
…….. Haricots verts Semoule Ratatouille
…….. Fromage ou Laitage Fromage ou Laitage Fromage ou Laitage
…….. Fruit frais* Fruit frais* 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.



COLLÈGE PRIVÉ STE GENEVIÈVE - Bolbec

Semaine du 07/09 au 13/09

LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI

HORS D'ŒUVRE
Tomates vinaigrette Carottes râpées Melon* Concombre à l'aneth

vinaigrette*
Œuf sauce cocktail  Pomelos*  Courgettes râpées* Betteraves vinaigrette  

Saucisson à l'ail  Taboulé  Rillette de sardines  Crêpe au fromage  

PLAT CHAUD
ET GARNITURES

Steak haché  Blanc de poulet romarin
citron  Lasagne de légumes Lieu noir Nantua  

Rôti de veau  Rôti de bœuf  Lasagne bolognaise  Escalope de porc  

Pommes de terre au four  Ratatouille  Carottes cuites au cumin  Semoule  

Haricots verts  Riz  Salade verte  Navets glacés  

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

DESSERT

Salade de fruit frais* Fruit frais* Glace  Mousse aux fraises  

Flan nappé au caramel  Petit suisse aromatisé  Crème aux œufs  Fruit de saison

Fruit frais* Brownie  Fruit de saison Fromage blanc confiture  

Tomates vinaigrette Carottes râpées Melon* Concombre à l'aneth vinaigrette*
Steak haché Blanc de poulet romarin citron Lasagne de légumes Lieu noir Nantua

Pommes de terre au four Ratatouille Carottes cuites au cumin Semoule
Haricots verts Riz Salade verte Navets glacés

Fromage ou Laitage Fromage ou Laitage Fromage ou Laitage Fromage ou Laitage
Salade de fruit frais* Brownie Glace Mousse aux fraises

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 14/09 au 20/09

LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI

HORS D'ŒUVRE

Betteraves à la coriandre  Pastèque Melon  Salade de laitue et gouda*

Salami  Chou blanc râpé * Œufs durs mimosa  Salade de pâtes à la
parisienne  

Concombres sauce fromage
blanc ciboulette Rillettes de saumon sur toast  Taboulé de boulgour  Pizza  

PLAT CHAUD
ET GARNITURES

Cuisse de poulet  Hamburger  Paleron de bœuf à la sauce
tomate  Poisson à la crème  

Jambon grillé sauce
moutarde à l'ancienne  Tomate farcie  Parmentier lentilles & salade

verte  Paëlla (plat complet)  

Haricots verts  Poêlée méridionale  Jardinière de légumes  Riz  

Pennes  Potatoes  Purée de pomme de terre  Épinards à la crème  

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

DESSERT

Duo mousse au chocolat/
chocolat blanc  Fromage blanc coulis de

framboises  Clafoutis de cerises  Fruit frais*

Compote pomme fraise  Fruit frais* Salade de fruits frais* Glace  

Fruit frais* Liégeois vanille / chocolat  Fruit frais* Crème brûlée  

Betteraves à la coriandre Pastèque Melon  Salade de laitue et gouda*
Cuisse de poulet Hamburger Paleron de bœuf à la sauce tomate Poisson à la crème

Haricots verts Poêlée méridionale Jardinière de légumes Riz
Pennes Potatoes Purée de pomme de terre Épinards à la crème

Fromage ou Laitage Fromage ou Laitage Fromage ou Laitage Fromage ou Laitage
Duo mousse au chocolat/ chocolat blanc Liégeois vanille / chocolat Clafoutis de cerises 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.



@page { margin-left: 0in; margin-right: 0in; margin-top: 0in; margin-bottom: 0in; } body { margin-left: 0in; margin-right: 0in; margin-top: 0in; margin-bottom: 0in; }
COLLÈGE PRIVÉ STE GENEVIÈVE - Bolbec

Semaine du 21/09 au 27/09

LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI

HORS D'ŒUVRE

Œuf mimosa  Carottes aux pommes* Tomates vinaigrette* Riz au thon  
Courgettes râpées

vinaigrette* Melon Salade aux lardons*  Céleri rémoulade*

Asperges et tomates Mortadelle  Piémontaise  Friand fromage  

PLAT CHAUD
ET GARNITURES

Rôti de porc  Cordon bleu  Couscous à l'oriental (blanc
de poulet / merguez)  Omelette

Sauté de dinde  Gigot d'agneau  Émincé de bœuf  Dos de colin sauce crème  

Wok de légumes asiatiques  Petit pois / carottes  Légumes couscous  Poêlée de champignons,
haricots verts  

Blé  Spaghettis  Semoule  Pommes de terre vapeurs  

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

DESSERT

Fruit frais* Prunes Glace  Fromage blanc coulis  

Velouté aux fruits  Liégeois  Salade de fruits frais* Crème au chocolat  

Gaufre  Semoule au lait  Fruit frais* Fruit frais*

Œuf mimosa Carottes aux pommes* Tomates vinaigrette* Riz au thon

Rôti de porc Cordon bleu Couscous à l'oriental (blanc de poulet /
merguez) Omelette

Wok de légumes asiatiques Petit pois / carottes Légumes couscous Poêlée de champignons, haricots verts
Blé Spaghettis Semoule Pommes de terre vapeurs

Fromage ou Laitage Fromage ou Laitage Fromage ou Laitage Fromage ou Laitage
Fruit frais* Semoule au lait Glace Fromage blanc 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 28/09 au 04/10

LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI

HORS D'ŒUVRE

Coleslaw* Pastèque Concombre bulgare* Tomates vinaigrette au
basilic*

Salade verte aux 3
fromages* Pâté de campagne  Chiffonnade de jambon  Betteraves  

Haricots verts à la moutarde
à l'ancienne  Carottes aux raisins* Pamplemousse  Pâté en croute  

PLAT CHAUD
ET GARNITURES

Rougail de saucisses  Émincé de bœuf curcuma  Sauté de volaille  Dos de colin crème de citron  

Filet de poulet  Boulettes végétariennes  Jambon braisé  Langue de bœuf émincée  

Riz jaune  Piperade  Pâtes  Pomme vapeur  

Lentilles  Semoule  Flageolets  Salsifis à la tomate  

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

DESSERT

Fruit frais* Yaourt aromatisé  Mousse au chocolat  Fruit frais*

Compote de poire  Chou à la crème  Salade de fruits frais* Petits suisses sucrés  

Crème dessert  Fruit frais* Fruit frais* Donuts  

Coleslaw* Pastèque Concombre bulgare* Tomates vinaigrette au basilic*
Rougail de saucisses Émincé de bœuf curcuma Sauté de volaille Dos de colin crème de citron

Riz jaune Piperade Pâtes Pomme vapeur
Lentilles Semoule Flageolets Salsifis à la tomate

Fromage ou Laitage Fromage ou Laitage Fromage ou Laitage Fromage ou Laitage
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.


