
SNACK 

COLLEGE 

Semaine du 07 au 11 Novembre 2022

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Cheeseburger (S)
Fajitas végétarienne 

(F)

Pasta box bolognaise 

de thon (F)

Beignets de calamars  

(S)

Bruschetta, 

mozzarella, olives 

(F)

Ravioli sauce italienne 

(A)

Frites fraîches locales 

et ses dosettes de 

ketchup et 

mayonnaise (F)

Salade verte (F) Salade verte (F)

Yaourt aromatisé (F)
Yaourt à la pulpe de 

fruits (F)
Yaourt aromatisé (F)

Yaourt nature et sucre 

(F)

Petit suisse nature 

et sucre (F)

Yaourt nature et sucre 

(F)

Salade de fruits frais 

(F)

Purée de pommes 

locales et myrtilles 

(F)

Salade de fruits frais 

(F)

Mousse saveur 

chocolat au lait (F)

Lacté saveur vanille 

(F)
Mousse saveur café (F)

Millefeuille (S) Tarte au flan (S)

Moelleux au chocolat 

pépites (farine locale) 

(F)

Fruit frais du jour Fruit frais du jour Fruit frais du jour

(F) : frais           (S) : Surgelés

(A)(E) : Appertisé-Epicerie Menu équilibre



SNACK 

COLLEGE 

Semaine du 14 au 18 Novembre 2022

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Tacos nuggets de 

poisson, tomate, 

salade, cheddar (F)

Assiette turque 

(salade, tomate, 

oignon rouge, 

boulgour sauce 

tomate, boulettes 

de mouton)(F)

Pasta box bolognaise 

(F)

Pizza tomate, 

mozzarella, 

emmental (S)

Feuilleté chèvre (S) Hot dog (*) (F)
Pasta box carbonara 

(*) (F)
Lasagne saumon (S)

Salade verte (F) Potatoes (S) Salade verte (F) Salade verte (F)

Petit fromage frais 

aux fruits (F)
Yaourt aromatisé (F)

Yaourt à la pulpe de 

fruits (F)
Yaourt aromatisé (F)

Petit suisse nature et 

sucre (F)

Yaourt nature et 

sucre (F)

Yaourt nature et sucre 

(F)

Fromage blanc 

nature et sucre (F)

Banane sauce chocolat 

(F)

Salade de fruits frais 

(F)

Salade de fruits frais 

(F)

Purée de pommes 

coing  (A)

Mousse au citron (F)

Fromage blanc local 

et coulis de fruits 

rouges (F)

Liégeois saveur café 

(F)

Lacté saveur 

chocolat (F)

Tarte normande (S)
Eclair parfum 

chocolat (S)

Cake à la cannelle 

(farine locale) (F)
Donuts (S)

Fruit frais du jour Fruit frais du jour Fruit frais du jour Fruit frais du jour

(F) : frais           (S) : Surgelés

(A)(E) : Appertisé-Epicerie Menu équilibre



SNACK 

COLLEGE 

Semaine du 21 au 25 Novembre 2022

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Bruschetta, tomate, 

pesto, chèvre (F)

Pasta Box 

bolognaise de 

canard (F)

Cheeseburger (S)
Nuggets de fromages 

(S)

Bruschetta, 

mozzarella, olives (F)

Raviolis sauce 

italienne (A)

Paupiette de veau au 

jus (S)

Colin pané PMD et 

quartier de citron 

(F) 

Salade verte (F) Salade verte (F)

Frites fraîches locales 

et ses dosettes de 

ketchup et mayonnaise 

(F)

Ratatouille et blé -

(F)

Yaourt à la pulpe de 

fruits (F)

Yaourt aromatisé 

(F)*

Fromage blanc 

aromatisé (f)

Yaourt à la pulpe de 

fruits (F)

Yaourt nature et sucre 

(F)

Petit suisse nature 

et sucre (F)

Fromage blanc local et 

sucre (F)

Yaourt nature et 

sucre

Purée de pommes 

fraises (A)

Banane sauce 

chocolat (F)

Compote allégée 

pommes cassis (A)

Salade de fruits frais 

(F)

Ile flottante sauce 

caramel (A)

Lacté saveur 

chocolat (F)

Milk Shake parfum 

vanille (lait local) (F)

Mousse saveur café 

(F)

Paris Brest (S)
Roulé à la framboise 

(E) 
Tarte noix de coco (S)

Cake au chocolat 

(farine locale) (F)

Fruit frais du jour Fruit frais du jour Fruit frais du jour Fruit frais du jour

(F) : frais           (S) : Surgelés

(A)(E) : Appertisé-Epicerie Menu équilibre



SNACK 

COLLEGE 

Semaine du 28 Novembre au 02 Décembre 2022

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Hachis parmentier de 

bœuf vbf (F)

Pasta box 

bolognaise (F)

Tacos de dinde, 

cheddar sauce 

barbecue (F)

Assiette turque 

(salade, tomate, 

oignon rouge, 

boulgour sauce 

tomate, boulettes 

de mouton) (F)

Lasagne saumon (S)
Pasta box carbonara 

(*) (F)

Tacos nuggets de 

poisson, tomate, 

salade, cheddar (F)

Assiette turque 

(salade, tomate, 

oignon rouge, 

boulgour sauce 

tomate, volaille 

kebab) (F)

Salade verte (F) Torsades (F) Salade verte (F) Salade verte (F)

Yaourt à la pulpe de 

fruits (F)
Yaourt aromatisé (F) Yaourt aromatisé (F)

Yaourt à la pulpe de 

fruits (F)

Fromage blanc local 

et sucre (F)

Yaourt nature et 

sucre (F)

Yaourt nature et sucre 

(F)

Fromage blanc 

nature et sucre (F)

Banane sauce chocolat 

(F)

Salade de fruits frais 

(F)

Salade de fruits frais 

(F)

Purée de pommes 

locales (F)

Crème dessert saveur 

chocolat (F)

Mousse saveur 

chocolat (F)

Lacté saveur chocolat 

(F)

Flan vanille nappé 

caramel (F)

Choux à la crème (S)
Beignet aux pommes 

(S)
Gaufre liégeoise (E) Tarte normande (S)

Fruit frais du jour Fruit frais du jour Fruit frais du jour Fruit frais du jour

(F) : frais           (S) : Surgelés

(A)(E) : Appertisé-Epicerie Menu équilibre



SNACK 

COLLEGE 

Semaine du 05 au 09 Décembre 2022

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Pommes de terre au 

fromage à tartiflette 

(PC) (F)

Moussaka (S)
Raviolis sauce 

italienne (A)

Poisson pané PMD et 

quartier de citron 

(F)

Omelette nature (S)
Quiche lorraine (*) 

(S)

Pasta Box bolognaise 

de canard (F)

Hot dog de volaille 

(F)

Pommes vapeur 

locales (S)
Salade verte (F) Salade verte (F) Potatoes (S)

Yaourt aromatisé (F)
Petit fromage frais 

aux fruits (F)

Yaourt à la pulpe de 

fruits (F)
Yaourt aromatisé (F)

Yaourt nature et sucre 

(F)

Petit suisse nature 

et sucre (F)

Fromage blanc local et 

sucre (F)

Yaourt nature et 

sucre (F)

Salade de fruits frais 

(F)

Purée de pommes 

BIO (A)

Purée de pommes et 

poires locales (F)

Salade de fruits frais 

(F)

Lacté saveur chocolat 

(F)

Fromage blanc local 

et confit de poire 

miel orange (F)

Mousse saveur café (A)
Crème dessert 

saveur caramel (F)

Millefeuille (S)
Beignet au chocolat 

(S)

Muffin tout chocolat 

(E)

Cake à la cannelle 

(farine locale) (F)

Fruit frais du jour Fruit frais du jour Fruit frais du jour Fruit frais du jour

(F) : frais           (S) : Surgelés

(A)(E) : Appertisé-Epicerie Menu équilibre



SNACK 

COLLEGE 

Semaine du 12 au 16 Décembre 2022

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Bruschetta, 

mozzarella, olives (F)

Fajitas végétarienne 

(F)

Pavé de dinde sauce 

aux marrons (F)

Beignets de 

calamars (S)

Lasagne au saumon (S)
Rougail saucisses 

(*)(F)

Emincé de saumon 

sauce crème légumes 

d'antan (S)

Samoussas (S)

Salade verte (F) Riz BIO (F)
Pommes de terre 

paillasson (S)

Légumes couscous 

(A) et semoule (F)

Yaourt aromatisé (F)
Yaourt à la pulpe de 

fruits (F)

Assiette de fromages 

(Saint Nectaire AOP, 

Bûche mi-chèvre, 

Yaourt aromatisé (F)

Fromage blanc local 

et sucre (F)

Yaourt nature et 

sucre (F)
Petit louis de Noël (F)

Yaourt nature et 

sucre (F)

Banane sauce chocolat 

(F)

Compote allégée 

pommes cassis (A)
Bûche de Noël (S)

Salade de fruits frais 

(F)

Mousse saveur citron 

(F)

Crème dessert 

saveur café (F)

Fromage blanc local et 

crème de marron (F)

Lacté saveur 

chocolat (F)

Tarte noix de coco (S) Gaufre liégeoise (E) Clémentine (F)
Eclair parfum vanille 

(S)

Fruit frais du jour Fruit frais du jour
Père Noël au chocolat 

(F)
Fruit frais du jour

(F) : frais           (S) : Surgelés

(A)(E) : Appertisé-Epicerie Menu équilibre


