
Collège Sainte Thérèse - Le Mesnil Saint Denis
 Semaine du 30/01 au 05/02

LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI

HORS D'ŒUVRE

Salade composée  Salade de pâtes  Salade de maïs et tomates Potage  

Salade verte et croûtons Rillettes de poisson  Rosette  Crudité de saison  

Chorizo  Carottes râpées vinaigrette  Salade de pomelos et surimi Concombre vinaigrette  

Friand au fromage  Radis noir et pommes râpées Macédoine mayonnaise  Taboulé  

PLATS CHAUDS
ET GARNITURES

Cordon bleu  Bœuf aux oignons  Bolognaise  Filet de merlu  

Filet de hoki vapeur  Dos de colin à l'aneth  Poisson du jour au coulis de
tomate  Osso bucco de dinde  

Boulgour  Salsifis  Pâtes  Haricots verts  

Epinards  Riz  Gratin de brocolis  Frites  

PRODUIT LAITIER Fromage ou Laitage  Fromage ou Laitage  Fromage ou Laitage  Fromage ou Laitage  

DESSERTS

Gaufre  Salade de fruits frais Crêpe chandeleur  Fruit frais

Entremets à la vanille  Panna cotta  Entremets à la pistache  Liégeois  

Carpaccio d'ananas  Fruit frais Poire pochée sirop vanillé  Compote de fruits  

Fruit frais Cake aux pommes maison Fruit frais Barre bretonne  

Salade composée Salade de pâtes Salade de maïs et tomates Potage

Cordon bleu Bœuf aux oignons Bolognaise Filet de merlu

Boulgour Salsifis Pâtes Haricots verts

Epinards Riz Gratin de brocolis Frites

Fromage ou Laitage Fromage ou Laitage Fromage ou Laitage Fromage ou Laitage

Gaufre Salade de fruits frais Crêpe chandeleur Fruit frais

Produit de saison
Tout ou partie de ce plat est composé d'ingrédients crus de saison

Le pain est issu de la boulangerie HENRI IV- Le
Mesnil Saint Denis Retrouvez l'ensemble des menus sur :

www.clicetmiam.fr
Les viandes entières de porc, bœuf, volaille et dinde servies dans votre
restaurant sont 100% françaises. Code à saisir : VPAMM44

« Les plats proposés sont majoritairement préparés dans notre cuisine » Ce menu pourra être modifié exceptionnellement en cas de défaillance d'un fournisseur, ou si des impératifs de service l'imposent.



Collège Sainte Thérèse - Le Mesnil Saint Denis
 Semaine du 06/02 au 12/02

LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI

HORS D'ŒUVRE

Coleslaw  Betteraves échalotes  Potage  Céleri rémoulade  

Salade de pommes de terre au
thon  Œuf mayonnaise  Carottes râpées  Pomelos  

Pâté en croûte  Tomate mozzarella  Rillettes  Chou blanc vinaigrette  

Salade du chef  Salade d'endives  Concombre et fromage blanc  Surimi  

PLATS CHAUDS
ET GARNITURES

Chili con carne  Escalope de dinde à la
normande  Jambon braisé  Saumon beurre blanc  

Filet de hoki vapeur  Pavé de lieu rôti  Filet de julienne  Boulettes de bœuf  

Riz  Poêlée basquaise  Pommes de terre vapeurs  Courgettes sautées  

Haricots verts à l'ail  Semoule  Chou romanesco  Coquillettes  

PRODUIT LAITIER Fromage ou Laitage  Fromage ou Laitage  Fromage ou Laitage  Fromage ou Laitage  

DESSERTS

Fruit frais Compote et langue de chat  Flan parisien  Flan nappé au caramel  

Roulé à la confiture  Crème créole  Ananas gondole  Entremets à la pistache  

Banane au chocolat  Salade de fruits frais  Compote de fruits  Salade de fruits  

Fromage blanc à la crème de
marron  Fruit frais Fruit frais Fruit frais

Coleslaw Betteraves échalotes Potage Céleri rémoulade

Chili con carne Escalope de dinde à la normande Jambon braisé Saumon beurre blanc

Riz Poêlée basquaise Pommes de terre vapeurs Courgettes sautées

Haricots verts à l'ail Semoule Chou romanesco Coquillettes

Fromage ou Laitage Fromage ou Laitage Fromage ou Laitage Fromage ou Laitage

Fruit frais Compote et langue de chat Flan parisien Flan nappé au caramel

Produit de saison
Tout ou partie de ce plat est composé d'ingrédients crus de saison

Le pain est issu de la boulangerie HENRI IV- Le
Mesnil Saint Denis Retrouvez l'ensemble des menus sur :

www.clicetmiam.fr
Les viandes entières de porc, bœuf, volaille et dinde servies dans votre
restaurant sont 100% françaises. Code à saisir : VPAMM44

« Les plats proposés sont majoritairement préparés dans notre cuisine » Ce menu pourra être modifié exceptionnellement en cas de défaillance d'un fournisseur, ou si des impératifs de service l'imposent.



Collège Sainte Thérèse - Le Mesnil Saint Denis
 Semaine du 13/02 au 19/02

LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI

HORS D'ŒUVRE

Betteraves vinaigrette  Friand au fromage  Potage  Chou blanc aux raisins

Potage  Pâté de foie  Frisée aux lardons Rillettes de poisson  

Médaillon de surimi  Chou rouge aux pommes Toast au chèvre  Salade de riz  

Salade alsacienne  Asperges, œufs et tomates  Champignons à la crème Céleri aux pommes

PLATS CHAUDS
ET GARNITURES

Paupiette de veau  Colombo de porc  Hachis parmentier et salade
verte  Cuisse de poulet  

Aile de raie aux câpres  Saumonette sauce à l'oseille  Filet de hoki sauce au curry  Dos de lieu au beurre blanc  

Farfalles  Riz  Purée  Carottes vichy  

Epinards  Julienne de légumes  Brocolis  Tortis  

PRODUIT LAITIER Fromage ou Laitage  Fromage ou Laitage  Fromage ou Laitage  Fromage ou Laitage  

DESSERTS

Crème dessert  Fruit frais Gâteau au yaourt  Fromage blanc stracciatella  

Barre bretonne  Cake à la vanille  Entremets praliné  Donut's  

Banane au chocolat  Poire au sirop  Ananas  Cocktail de fruits  

Fruit frais Compote de pommes et poires  Fruit frais Fruit frais

Betteraves vinaigrette Friand au fromage Potage Chou blanc aux raisins

Paupiette de veau Colombo de porc Hachis parmentier et salade verte Cuisse de poulet

Farfalles Riz Purée Carottes vichy

Epinards Julienne de légumes Brocolis Tortis

Fromage ou Laitage Fromage ou Laitage Fromage ou Laitage Fromage ou Laitage

Crème dessert Fruit frais Gâteau au yaourt Fromage blanc stracciatella

Produit de saison
Tout ou partie de ce plat est composé d'ingrédients crus de saison

Le pain est issu de la boulangerie HENRI IV- Le
Mesnil Saint Denis Retrouvez l'ensemble des menus sur :

www.clicetmiam.fr
Les viandes entières de porc, bœuf, volaille et dinde servies dans votre
restaurant sont 100% françaises. Code à saisir : VPAMM44

« Les plats proposés sont majoritairement préparés dans notre cuisine » Ce menu pourra être modifié exceptionnellement en cas de défaillance d'un fournisseur, ou si des impératifs de service l'imposent.



Collège Sainte Thérèse - Le Mesnil Saint Denis
 Semaine du 20/02 au 26/02

LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI

HORS D'ŒUVRE

        

        

        

        

PLATS CHAUDS
ET GARNITURES

        

        

        

        

PRODUIT LAITIER         

DESSERTS

        

        

        

        

    

    

    

    

    

    

Produit de saison
Tout ou partie de ce plat est composé d'ingrédients crus de saison

Le pain est issu de la boulangerie HENRI IV- Le
Mesnil Saint Denis Retrouvez l'ensemble des menus sur :

www.clicetmiam.fr
Les viandes entières de porc, bœuf, volaille et dinde servies dans votre
restaurant sont 100% françaises. Code à saisir : VPAMM44

« Les plats proposés sont majoritairement préparés dans notre cuisine » Ce menu pourra être modifié exceptionnellement en cas de défaillance d'un fournisseur, ou si des impératifs de service l'imposent.



Collège Sainte Thérèse - Le Mesnil Saint Denis
 Semaine du 27/02 au 05/03

LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI

HORS D'ŒUVRE

        

        

        

        

PLATS CHAUDS
ET GARNITURES

        

        

        

        

PRODUIT LAITIER         

DESSERTS

        

        

        

        

    

    

    

    

    

    

Produit de saison
Tout ou partie de ce plat est composé d'ingrédients crus de saison

Le pain est issu de la boulangerie HENRI IV- Le
Mesnil Saint Denis Retrouvez l'ensemble des menus sur :

www.clicetmiam.fr
Les viandes entières de porc, bœuf, volaille et dinde servies dans votre
restaurant sont 100% françaises. Code à saisir : VPAMM44

« Les plats proposés sont majoritairement préparés dans notre cuisine » Ce menu pourra être modifié exceptionnellement en cas de défaillance d'un fournisseur, ou si des impératifs de service l'imposent.


