
Saint Charles
Menus Collège Lycée

Semaine du 3 au 7 Mai 2021

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Macédoine 

mayonnaise
Salade de tomates Poivrons à la niçoise Pomelos et sucre 

Carottes râpées 
Emincé de chou 

blanc 

Salade verte aux 

croûtons 
Maïs et thon 

Crêpe aux 

champignons 

Salade de blé, 

tomate, concombre 

et poivron 

Surimi mayonnaise Cervelas vinaigrette

Saucisson à l'ail et 

cornichon

Pizza tomate et 

fromage

Taboulé aux raisins 

sec (semoule BIO)
Salade mexicaine 

Bolognaise de canard 

du chef 
Saucisse de volaille 

Tortilla aux pommes 

de terre courgette 

du chef et salade 

verte

Pavé de merlu PMD 

sauce niçoise 

(tomate, olive, 

basilic, câpres) 

Escalope de porc 

Sauce au thym 

Sauté de veau sauce 

curry 

Echine de porc jus 

aux oignons

Dés de volaille aux 

petits légumes sauce 

Mornay (béchamel 

avec emmental 

râpé) 

Torsades Riz Carottes bâtonnets Pomme noisette

Ratatouille à la 

niçoise 
Haricots verts Lentilles mijotées Petit pois

Fromage blanc nature Yaourt nature 
Fromage blanc 

nature 
Yaourt nature 

Tomme blanche Bleu Saint Paulin Petit Cotentin 

Saint Môret Vache qui rit Bûche mélangée Rondelé nature 

Yaourt aromatisé Yaourt aromatisé 
Fromage blanc 

aromatisé 
Yaourt aromatisé 

Poire au sirop et 

coulis fruits rouges

Compote de 

pommes et abricots 

allégée en sucres 

Banane et sauce 

chocolat

Compote de 

pommes et 

framboises allégée 

en sucre et brisure 

Liégeois à la vanille 

Mousse au chocolat 

et vermicelles 

multicolores

Lacté saveur vanille Liégeois chocolat 

Muffin vanille pépites 

de chocolat 

Eclair parfum 

chocolat 

Beignet parfum 

chocolat 

Gaufre liégeoise er 

chantilly

Corbeille de fruits Corbeille de fruits Corbeille de fruits Corbeille de fruits 

Menu équilibré en vert



Saint Charles
Menus Collège Lycée

Semaine du 10 au 14 Mai 2021

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Concombres 

bâtionnets
Tomate vinaigrette

Crêpe aux 

champignons 

Salade de 

betteraves 

Mortadelle et 

cornichon 

Boulgour, tomate et 

poivron 

Champingons à la 

Grecque
Friand au fromage 

Crispidor à l'emmental 

et ketchup 

Quenelles sauce 

crème champignons

Saute de boeuf sauce 

olive/coriandre 

Boulettes de boeuf 

VBFsauce orientale 

à la menthe 

Riz Coquillettes BIO 

Jardinière de légumes 

(carotte, p.pois, 

h.vert, navet) 

Poêlée de légumes 

Fromage blanc nature Yaourt nature 

Mimolette Gouda 

Camembert 
Cantadou ail et 

fines herbes 

Yaourt à la pulpe de 

fruits 
Yaourt aux fruits 

Compote de pommes 

allégée en sucre 

Compote pomme 

nectarine allegée en 

sucre 

Mousse au chocolat et 

vermicelles 

muticolores

Lacté saveur vanille

Paris Brest Roulé à la framboise 

Corbeille de fruits Corbeille de fruits 

Menu équilibré en vertMenu équilibré en vert



Saint Charles
Menus Collège Lycée

Semaine du 17 au 21 Mai 2021

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Salade de betteraves Carottes râpées 

Salade de blé, 

tomate, concombre 

et poivron 

Salade de tomates 

Salade de lentilles Pomelos et sucre Melon charentais
Concombre en 

rondelles 

Macédoine vinaigrette
Mortadelle et 

cornichon 

Rillettes de sardine 

et céleri du chef 
Maïs et thon 

Oeuf dur mayonnaise
Salade de riz 

composée 
Crêpe au fromage 

Pâté de campagne 

et cornichon

Pavé de merlu PMD 

sauce ciboulette 

Boeuf façon bourguignon 

(champignon, oignon, 

tomate, extrait de raisin 

rouge, persil) 

Cordon bleu de 

volaille 

Emincé de saumon 

sauce citron 

Emincé de porc façon 

fermière 

Tomate farcie sauce 

tomate

Colin d'Alaska sauce 

coco citron vert
Omelette 

Haricots blancs 

persillées
Macaroni BIO Frites et ketchup

Epinards branches 

en béchamel 

Légumes façon Maillot 

(petit pois, carotte, 

haricot vert) 

Brocolis 
Ratatouille à la 

niçoise 

Pomme de terre 

vapeur fraîches 

locales 

Yaourt nature 
Petit fromage frais 

nature
Yaourt nature 

Fromage blanc 

nature 

Rondelé ail et fines 

herbes 
Edam Gouda Camembert 

Vache qui rit Fraidou Petit cotentin Petit Moulé 

Yaourt aromatisé 
Yaourt aromatisé 

Fromagerie Maurice
Yaourt aromatisé Yaourt aux fruits 

Compote de pommes 

et cassis allégée en 

sucre 

Compote de poires 

allégée en sucre et 

brisure de spéculoos

Purée pomme

Compote pommes 

banane allégée en 

sucre

Lacté saveur chocolat
Crème dessert 

vanille
Ile flottante Liégeois à la vanille 

Roulé au chocolat Muffin tout chocolat Doughnut 
Brownie et crème 

anglaise

Corbeille de fruits Corbeille de fruits Corbeille de fruits    Fraises 

Menu équilibré en vert



Saint Charles
Menus Collège Lycée

Semaine du 24 au 28 Mai 2021

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Salade de pommes 

de terre 

Salade de tomates 

et maïs 

Salade coleslaw 

(Carotte, chou 

blanc, oignon, 

mayonnaise) 

Salade de betteraves 
Salade verte aux 

croûtons 

Concombre en 

rondelles 

Tomates vinaigrette
Paté de mousse de 

foie et cornichon 

Pizza tomate et 

fromage 

Crêpe au fromage Salade alsacienne 
Salade de riz 

composée 

Pavé de hoki PMD 

sauce moutarde à 

l'ancienne 

Pavé de merlu PMD 

et citron 
Rôti de porc au jus 

Sauté de boeuf 

marengo 
Merguez 

Filet de colin d'Alaska 

pané frais et quartier 

de citron 

Poêlée de légumes Semoule
Purée de pommes 

de terre fraiche

Lentilles mijotées Légumes couscous Fondue de poireaux 

Yaourt nature 

(Fromagerie 

Maurice) 

Yaourt nature 
Fromage blanc 

nature 

Vache qui rit BIO Pointe de Brie Cantafrais 

Petit Moulé Petit cotentin Emmental 

Yaourt aromatisé Yaourt aromatisé Yaourt aromatisé 

Abricots au sirop 

crème anglaise et 

amandes effilées

Gâteau au fromage 

blanc du Chef 

Banane et sauce 

chocolat

Crème dessert à la 

vanille 

Compote pomme 

nectarine allegée en 

sucre 

Crème dessert au 

caramel 

Gaufre Bruxelloise Liégeois chocolat
Eclair parfum 

chocolat 

Melon charentais Fraises Corbeille de fruits 

Menu équilibré en vert


