
Restaurant du Lycée de Saint-Just

Lundi 2 septembre Mardi 3 septembre  Mercredi 4 septembre Jeudi 5 septembre Vendredi 6 septembre

Salade verte Salade verte Pastèque Salade verte Salade verte 

 Buffet d'entrées (dont carottes, bettreraves         )  Buffet d'entrées (dont carottes, bettreraves        )  Buffet d'entrées (dont carottes, bettreraves        )  Buffet d'entrées (dont carottes, bettreraves        )  Buffet d'entrées (dont carottes, bettreraves        )

Pamplemousse Pizza au fromage (1.7) jambon cru Gougère au fromage (1.37) jambon blanc

Terrine de campagne (1.3.7.12)

Filet cabillaud au beurre blanc (1.3.7.9.2.5) Filet de lieu au citron (1.2.3.5.7.9) Filet de lieu crème aux poivrons (1.2.3.5.7.9) Pavé de saumon à l'oseille (1.2.3.5.7.9 ) Poisson pané (1.4)

Bolognaise végétale Steak minute grillé wings de poulet Sauté de volaille à l'estragon (1.3.9.7) Kefta aux épices (1.3.7.9)

Farfalles Frites Purée 3 légumes Boulgour Riz

Haricots beurre (7) Tomates à la provençale Gratin dauphinois Epinards à la crème Ratatouille

Pain           (1.3.7.8.11) Pain           (1.3.7.8.11) Pain           (1.3.7.8.11) Pain           (1.3.7.8.11) Pain           (1.3.7.8.11)

Produit laitier

Assortiment de laitages : 

Fromage à la coupe, 

Fromage blanc battu   

Yaourt fermier       Petits Suisses

Assortiment de laitages : 

Fromage à la coupe, 

Fromage blanc battu   

Yaourt fermier       Petits Suisses

Assortiment de laitages : 

Fromage à la coupe, 

Fromage blanc battu   

Yaourt fermier       Petits Suisses

Assortiment de laitages : 

Fromage à la coupe, 

Fromage blanc battu   

Yaourt fermier       Petits Suisses

Assortiment de laitages : 

Fromage à la coupe, 

Fromage blanc battu   

Yaourt fermier       Petits Suisses

Assortiment de fruits (dont pommes, kiwis, 

bananes          )

Assortiment de fruits (dont pommes, kiwis, 

bananes          )

Assortiment de fruits (dont pommes, kiwis, 

bananes          )

Assortiment de fruits (dont pommes, kiwis, 

bananes          )

Assortiment de fruits (dont pommes, kiwis, 

bananes          )

Salade de fruits Flamby crème dessert Gâteau de semoule

Ananas chantilly Flan spéculoos Abricots au sirop Gâteau de riz

liègeois Glace Compote de poires Compote de pêches

Gâteau au yaourt ( 1.3.7 )  Compôte de pommes Tarte aux poires (1.3.7) Gâteau au chocolat (1.3.7)

Salade de Tomates Mozzarella Tarte à la tomate  (1.3.7) Salade Grecque (7) La Proviseure,

cuisse de poulet rôti Filet de poisson au four Gnocchis napolitaine

Riz Pommes vapeur

champignons à la crème Ratatouille

Assortiment de laitages : 

Fromage à la coupe, 

Fromage blanc battu   

Yaourt fermier       Petits Suisses

Assortiment de laitages : 

Fromage à la coupe, 

Fromage blanc battu   

Yaourt fermier       Petits Suisses

Assortiment de laitages : 

Fromage à la coupe, 

Fromage blanc battu   

Yaourt fermier       Petits Suisses

La Gestionnaire,

Assortiment de fruits (dont pommes, kiwis, 

bananes          )

Assortiment de fruits (dont pommes, kiwis, 

bananes          )

Clafoutis (1.3.7) Salade de fruits

Soir

Fondant aux marrons   (1.3.7)                     

Assortiment de fruits (dont pommes, kiwis, 

bananes          )

Allergènes : (1) : Céréales contenant du gluten - (2) : Crustacés et produits contenant des crustacés - (3) : Œufs et produits à base d'œufs - (4) : Poissons et produits à base de poisson  - (5) : Arachides et produits à base d'arachides  - (6) : Soja et produits à base de soja  - 

(7) : Lait et produits à base de lait  - (8) : Fruits à coques  - (9) : Céleri et produits à base de céleri  - (10) : Moutarde et produits à base de moutarde -  (11) : Graines de sésame et produits à base de graines de sésame  -  (12) : Anhydride sulfureux et sulfites  - (13) : Lupin et 

produits à base de lupin  - (14) : Mollusques et produits à base de mollusques.

Ces menus peuvent être modifiés en raison d'éventuels problèmes d'approvisionnement. Merci de votre compréhension.

Dessert

Menu équilibré conseillé par une diététicienne 

Semaine du : LUNDI 2 SEPTEMBRE 2019 AU VENDREDI 6 SEPTEMBRE 2019

Entrée

Plat principal

Accompagnement




