
Saint Charles
Menus Collège Lycée

Semaine du 1er au 2 Avril 2021

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Emincé d'endives 

Salade coleslaw 

(Carotte, chou 

blanc, oignon, 

mayonnaise) 

 Macédoine 

mayonnaise  

Duo de coeur de 

palmiers et maïs 

Crêpe au fromage
Saucisson à l'ail et 

cornichons

  Salade de pommes 

de terre 
Salade de lentilles 

Quenelle nature 

sauce crème 

Filet de limande 

sauce aurore

Volaille kebab
Lardons en sauce 

façon carbonara

Riz Pennes BIO

Trio de légumes au 

gratin (carotte, 

courgette, chou 

fleur) 

Epinards en 

branches au jus 

Fromage blanc 

nature 

Petit fromage frais 

nature 

Fromage frais sur 

coulis de fruits
Yaourt aromatisé 

Vache qui rit Tomme noire 

Cantadou ail et fines 

herbes 
Camembert 

Banane et sauce 

chocolat

Compote pomme 

framboise et 

brisures de 

spéculoos

Crème dessert au 

caramel 

Lacté saveur 

chocolat 

Muffin vanille 

pépites de chocolat 
Tarte au flan 

Corbeille de fruits Pomme locale

Menu équilibré en vert



Saint Charles
Menus Collège Lycée

Semaine du 05 au 09 Avril 2021

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Salade de 

betteraves 

Macédoine 

mayonnaise

Salade iceberg et 

croûtons
Chou chinois  

Salade verte et 

croûtons

Champignons 

persillés 
Pomelos et sucre Céleri rémoulade 

Œufs durs 

mayonnaise

Duo de coeurs de 

palmiers maïs et 

mayonnaise

Surimi et 

mayonnaise

 Rillettes de thon du 

chef

  Salade de pommes 

de terre 

  Salade de pois 

chiche

Crêpe aux 

champignons 

Mais et thon 

vinaigrette

Aiguillettes de 

poulet jus aux 

oignons 

Sauté de porc sauce 

Dijonnaise

Rôti de porc au 

romarin 

Pavé de merlu sauce 

tomate 

Escalope de porc au 

jus
Boeuf mode Gigot d'agneau Merguez 

Haricots blanc à la 

tomate
Lentilles mijotées 

Purée de pommes de 

terre fraiche
Semoule 

Poêlée champêtre
Ratatouille à la 

niçoise 

Printanière de 

légumes 
Légumes couscous 

Lundi de Pâques
Fromage blanc 

nature 

Petit fromage frais 

nature 
Yaourt nature 

Fromage blanc 

nature

 Fromage blanc 

aromatisé 

Yaourt à la puple de 

fruits
 Yaourt aromatisé 

 Fromage blanc 

aromatisé 

Vache qui rit BIO Emmental 
Fourme d'Ambert 

AOP
Cantafrais 

Edam Petit Moulé Tomme blanche Bûche mélangée 

Compote de 

pommes et abricots 

allégée en sucres 

Compote de pommes 

cassis allégée et 

brisures de spéculoos

Pêches au sirop 

coulis fruits rouges

Compote de 

pommes allégée en 

sucre 

Mousse au café
Lacté saveur vanille 

nappé caramel 

Crème dessert à la 

vanille 

Mousse au chocolat 

et vermicelles 

multicolores

Gaufre liégeoise 

sauce chocolat
Roulé au chocolat 

Cake au chocolat du 

chef 
Doughnut 

Poire locale Corbeille de fruits 
Corbeille de fruits et 

chocolat de Pâques
Corbeille de fruits 

Menu équilibré en vertMenu équilibré en vert



Saint Charles
Menus Collège Lycée

Semaine du 12 au 16 Avril 2021

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Salade verte aux 

croûtons 

Salade de carottes 

râpées 

Emincé de chou 

blanc 

Salade de 

concombres en 

rondelles 

Salade de 

betteraves 

Pomelos et sucre Pomelos et sucre 

Cour'slaw (carotte, 

courgette, sauce 

coleslaw) 

Salade verte et 

mimolette 

Macédoine 

mayonnaise 

Mortadelle et 

cornichons

Pizza tomate et 

fromage 

Pâté de mousse de 

foie et cornichons
Crêpe au fromage  

Surimi et 

mayonnaise 

Salade mexicaine  

Salade de blé, 

tomate, concombre et 

poivron  

 Salade de pâtes 

(torti, tomate, 

poivron, échalote)

Salade de lentilles 
Mais et thon 

vinaigrette

Sauté boeuf façon 

cervoise (carotte,jus 

de pomme,tomate) 

Emincé de porc 

sauce poivrade 

Tarte à l'oignon 

jambon et salade 

verte

Pavé de merlu sauce 

au curry 

Echine demi sel à la 

diable

Saucisse chipolatas Poulet rôti 
Sauté de dinde au 

jus 

Bifteck haché 

charolais au jus 

Poisson pané frais et 

citron

Boulgour BIO Riz Semoule Frites et ketchup
Purée de pommes 

de terre fraiche

Haricots verts à l'ail Poêlée de légumes Petits pois mijotés  Julienne de légumes  
Epinards en 

branches béchamel

Yaourt nature 
Fromage blanc 

nature 

Petit fromage frais 

nature 
Yaourt nature 

Petit fromage frais 

nature 

 Fromage blanc 

aromatisé 

Yaourt aromatisé de 

la Fromagerie 

Maurice

 Yaourt à la pulpe de 

fruits 
Yaourt aromatisé 

 Fromage blanc 

aromatisé

Tomme noire 
Montcadi croûte 

noire 
Edam Rondelé aux noix Saint Paulin 

Cantadou ail et fines 

herbes 
Emmental  Camembert Pointe de Brie  Vache qui rit 

Coupelle de purée de 

pommes et coings 

Pêches au sirop 

coulis fruits rouges

Compote de poires 

allégée en sucre 

Banane et sauce 

chocolat

Compote pomme et 

brisures de 

spéculoos

Lacté saveur vanille 

Mousse au chocolat 

et vermicelles 

multicolores

Crème dessert au 

caramel 
Mousse au café Liégeois à la vanille 

Roulé à la framboise Beignet au pomme
Brownie et crème 

anglaise

Eclair parfum 

chocolat 
Tarte normande 

Corbeille de fruits Pomme locale Corbeille de fruits Corbeille de fruits Corbeille de fruits 

Menu équilibré en vert



Saint Charles
Menus Collège Lycée

Semaine du 19 au  23 Avril 2021

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

Salade verte aux 

croûtons 

Courgettes râpées à 

la ciboulette 

Carottes râpées à 

l'orange 
Céleri rémoulade Salade coleslaw 

Pomelos et sucre Salade de betteraves 
Salade verte et maïs 

aux herbes 

Houmous de carotte 

du chef et chip’s de 

mais 

Macédoine 

mayonnaise 

Friand au fromage 
Salami et 

cornichons

Rillettes de sardines 

et céleri du chef 

Saucisson à l'ail et 

cornichons

Pâté de campagne 

et cornichons

 Salade de lentilles 

Salade de pâtes 

(torti, tomate, 

poivron, échalote)  

 Salade mexicaine 
Salade de pommes 

de terre mimosa 

 Crêpe aux 

champignons 

Cordon bleu de 

volaille sauce tomate
Saucisse fumée Rôti de boeuf au jus 

Boulettes de boeuf 

sauce piquante 

Pavé de merlu au 

citron persillé 

Sauté de porc sauce 

hongroise 

Thon à la tomate et 

au basilic 

Aiguillettes de 

poulet 

Pavé de colin  sauce 

bercy (persil, 

échalote) 

Merguez et légumes 

couscous 

  Blé Lentilles mijotées
Pommes de terre 

boulangères 
Macaroni Semoule 

Légumes façon Maillot 

(petit pois, carotte, 

haricot vert)

Haricots verts Courgettes fraiches Carottes fraiches
Ratatouille à la 

niçoise 

Fromage blanc nature Yaourt nature 
Petit fromage frais 

nature 

Fromage blanc 

nature 

Petit fromage frais 

nature 

  Yaourt aromatisé 
Fromage frais sur 

coulis de fruits 

 Yaourt à la pulpe de 

fruits 
  Yaourt aromatisé  Yaourt aux fruits 

Petit Cotentin Gouda BIO Saint Bricet Pointe de Brie Tomme noire 

Emmental Coulommiers  Tomme grise Cantal AOP Petit Cotentin 

Coupelle de purée de 

pommes et fraises 

Compote de 

pommes et cassis 

allégée en sucre 

Banane sauce 

chocolat

Pêches au sirop et 

coulis fruits rouges

Compote de pommes 

et abricots allégée en 

sucres 

Liégeois chocolat 
Fromage blanc miel 

épicés
Lacté saveur vanille 

Mousse au chocolat 

au lait 

Riz au lait et 

caramel

Choux à la crème 

sauce chocolat
Paris Brest  

Beignet parfum 

chocolat 
Muffin tout chocolat 

Gaufre Liégeoise et 

chocolat

Corbeille de fruits Poire locale Corbeille de fruits Corbeille de fruits Corbeille de fruits 

Menu équilibré en vert


