MENU DU MIDI

LYCEE FRANCOIS ARAGO PERPIGNAN

ENTREES

PLATS

LUNDI 12/06/17

MARDI 13/06/17

MERCREDI 14/06/17

JEUDI 15/06/17

VENDREDI 16/06/17

Avocat au thon

Concombre bulgare

Gaspacho espagnol

Macédoine à la russe

Bruschetta tomates/mozarella

Betteraves mimosa

Escalivada

Œuf mimosa

Melon nature

Coupe florida

Fouet

Jambon de pays

Salade verte

Salade verte

Salade aux deux poivrons

Salade verte

Salade verte

Toast de tapenade

Poisson blanc nature

Poisson blanc nature

Poisson blanc nature

Poisson blanc nature

Rôti d'agneau

Gigot d'agneau

Cuisse de poulet au romarin

Kebab du Roussillon

Emincé de bœuf

Salade Verte
Thon mariné citron vert et gingembre

Wrap froid au jambon

Aubergines à la catalane

Carpaccio de poivrons

Pommes miettes

Frites

Semoule

Coquillettes au beurre

Riz à l'indienne

Fromage

Petit Suisse sucré

Cantafrais

GARNITURES
Purée de pommes de terre

FROMAGES

Yaourt nature sucré

Camembert

Vache qui rit

Boursin aux poivres

au

Carré frais

Fondu

Tartare nature

Yaourt à boire

choix

Cantal

Faisselle

Bonbel

Société crème

Cantadou

Comté

Fruit - Fromage blanc Panier aux fruits - Yaourt
velouté fruix - Crème dessert
chocolat - Cocktail de fruits
au sirop

Fruit - Panier aux fruits - Yaourt à
boire - Gâteau de semoule Maronsui's

Fruit – Compote de pommes / Fruit - Compote pommes / passion banane - Yaourt arômatisé Petit Suisse sucré - Chocolat liégeois
Flamby - Yaourt brassé aux fruits - - Yaourt au lait entier aux fruits Fromage blanc vanille
Yaourt gourmand

Dessert au choix

DESSERTS
Des changements de dernière minute peuvent survenir dans les menus initialement prévus pour des raisons indépendantes de notre volonté.

L’intendant
P. CIRETTI

Le Proviseur
P. COLLEU

MENU DU SOIR

LYCEE FRANCOIS ARAGO PERPIGNAN

ENTREES

LUNDI 12/12/16

MARDI 13/12/16

anchoïade

assiette de foie gras

blé au saumon fumé

feuilleté de noël

friand à la viande

salade de fête

salade coleslaw

saumon fumé

salade landaise

wrap de tartare de thon coulis de
tomates

MERCREDI 14/12/16

JEUDI 15/12/16

VENDREDI 16/12/16

Salade verte
salade grecque

PLATS

GARNITURES

poisson blanc nature
aiguillettes sauce boursin

carré d'agneau en croûte crème au
thym
dos de loup en croûte de chorizo

longe de porc au lait de coco

filet de cerf sauce figues et banyuls

pâtes aux émincés de bœuf et au
fromage frais

suprême de chapon aux marrons
sauce aux fruits rouges

macaronis

poêlée gourmande

poêlée aux 4 légumes

frites
Aubergines à la biterroise
frites

FROMAGES

yaourt nature sucré
bleu douceur

choix de fromages de noël

chêvretine
fondu camembert
fruit-compote P/ banane-yaourt
aromatisé-flamby-yaourt brasséfromage blanc vanille

clémentines - pâtisserie de noël

DESSERTS
Des changements de dernière minute peuvent survenir dans les menus initialement prévus pour des raisons indépendantes de notre volonté.

L’intendant
P.CIRETTI

Le Proviseur
P. COLLEU

