
COLLÈGE PRIVÉ STE GENEVIÈVE - Bolbec

Semaine du 08/03 au 14/03

LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI

HORS D'ŒUVRE
Coleslaw Œuf sauce cocktail  Salade haricots verts  Céleri rémoulade

Pâté en croûte  Duo de chou vinaigrette Carottes aux raisins Toast maquereaux  

Pomelos Salade fenouil au citron Asperges  Chou blanc vinaigrette

PLAT CHAUD
ET GARNITURES

Chili con carne  Blanc de poulet  Tartiflette & salade verte Saumon à l'oseille  

Cuisse lapin aux pruneaux  Merguez  Sauté de bœuf  Escalope de dinde à la
Normande  

Riz  Poêlée Basquaise  Pommes de terre vapeur  Fondue de poireaux  

Haricots verts à l'ail  Semoule  Endives braisées  Macaroni  

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

DESSERT

Yaourt aromatisé  Fruit frais Fruit de saison Muffin aux fruits rouges

Fruit frais Flan nappé au caramel  Entremets  Fruit frais

Banane au chocolat  Crème brûlée  Fromage blanc au coulis de
fruits exotiques  Mousse chocolat  

Coleslaw Œuf sauce cocktail Salade haricots verts Céleri rémoulade
Chili con carne Blanc de poulet Tartiflette & salade verte Saumon à l'oseille

Riz Poêlée Basquaise Pommes de terre vapeur Fondue de poireaux
Haricots verts à l'ail Semoule Endives braisées Macaroni
Fromage ou Laitage Fromage ou Laitage Fromage ou Laitage Fromage ou Laitage

Yaourt aromatisé Crème brûlée Fruit de saison Muffin aux fruits rouges

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 15/03 au 21/03

LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI

HORS D'ŒUVRE

Chou chinois à l'emmental Taboulé  Crudités vinaigrette épicée Toast au chèvre chaud  

Piémontaise  Betteraves vinaigrette Soupe aux pois  Salade du chef

Champignons à la crème Salade d'avocat, surimi  Salade de pommes de terre
au saumon  Poireaux vinaigrette

Escalope de dinde  Côte de porc  Jambon au sirop d'érable  Sauté de bœuf  

Filet de poisson à la crème  Saucisse de volaille  Pâté chinois (sorte de hachis
avec une crème de maïs)  Poulet rôti  

Riz  Carottes vichy  Poutine (frites, dés de
fromage et sauce barbecue)  Gratin de choux fleurs

Ratatouille  Lentilles  Fèves au lard OU Salade
verte Pommes de terre rissolées  

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

DESSERT

Entremets  Fruit frais Pancakes au sirop d'érables  Liégeois vanille  

Panna cotta au coulis de
fruits rouges  Yaourt aromatisé  Pumpkin & pecan pie (tarte

au potiron et noix de pécan)  Fruit frais

Fruits frais Donuts  Fruit frais Tarte aux pommes

Chou chinois à l'emmental Taboulé Crudités vinaigrette épicée Toast au chèvre chaud
Escalope de dinde Côte de porc Jambon au sirop d'érable Sauté de bœuf

Riz Carottes vichy Poutine (frites, dés de fromage et sauce
barbecue) Gratin de choux fleurs

Ratatouille Lentilles Fèves au lard OU Salade verte Pommes de terre rissolées
Fromage ou Laitage Fromage ou Laitage Fromage ou Laitage Fromage ou Laitage

Entremets Donuts Pancakes au sirop d'érables Liégeois vanille

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 22/03 au 28/03

LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI

HORS D'ŒUVRE

Crêpe au fromage  Coleslaw Chou rouge aux noix Macédoine de légumes  

Pomelos  Asperges, œuf et tomates  Concombres vinaigrette  Betteraves mimosa

Rillette de thon  Salade au jambon et
fromage  Œuf mayonnaise  Taboulé  

PLAT CHAUD
ET GARNITURES

Émincé de volaille Fondant de bœuf (langue)  Hachis parmentier & salade
verte  Filet de lieu noir  

Boulettes de bœuf  Steak de thon à la
provençale  Escalope de porc  Plat végétarien de polenta

aux légumes

Tortis  Chou de choucroute  Purée à la noix de muscade  Riz  

Flageolets à la tomate  Pommes de terre  Brocolis au gratin  Fondue de poireaux  

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

DESSERT

Fruit frais Poire au chocolat  Gâteau chocolat Fromage blanc coulis de
fruits exotiques  

Compote de pommes  Riz au lait  Fruit frais Ile flottante  

Flan nappé  Fruit frais Crème dessert  Fruit frais

Crêpe au fromage Coleslaw Chou rouge aux noix Macédoine de légumes
Émincé de volaille Fondant de bœuf (langue) Hachis parmentier & salade verte Filet de lieu noir

Tortis Chou de choucroute Purée à la noix de muscade Riz
Flageolets à la tomate Pommes de terre Brocolis au gratin Fondue de poireaux

Fromage ou Laitage Fromage ou Laitage Fromage ou Laitage Fromage ou Laitage
Fruit frais Fruit frais Gâteau chocolat Fromage blanc coulis de fruits exotiques

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 29/03 au 04/04

LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI

HORS D'ŒUVRE
Salade de riz  Rillettes de sardines  Concombres vinaigrette  Salade de tomate, gruyère et

œufs  

Pâté de campagne  Friand au fromage  Salade de pomelos surimi Chou rouge vinaigrette

Salade au bleu et noix Carottes râpées mimosa Carottes râpées Salade du chef

PLAT CHAUD
ET GARNITURES

Escalope de volaille au
paprika Bœuf aux oignons  Hamburger  Saumonette  

Sauté de veau  Rougail de saucisse  Hamburger végétarien Omelette au fromage

Petits pois  Semoule  Frites  Fondue de poireaux  

et carottes  Garniture rougail  Haricots verts  Riz  

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

DESSERT

Gaufre au sucre  Salade de fruits frais Fruit frais Liégeois  

Fruit frais Panna cotta coulis fruits
rouges  Crème dessert  Fruit de saison

Velouté aux fruits  Fruits frais Flan parisien Moelleux aux pèches

Salade de riz Rillettes de sardines Concombres vinaigrette Salade de tomate, gruyère et œufs
Escalope de volaille au paprika Bœuf aux oignons Hamburger Saumonette

Petits pois Semoule Frites Fondue de poireaux
et carottes Garniture rougail Haricots verts Riz

Fromage ou Laitage Fromage ou Laitage Fromage ou Laitage Fromage ou Laitage
Gaufre au sucre Fruits frais Fruit frais Liégeois

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.




