Lycée Sainte Solange
Menus semaine du 7 au 11 mars 2022
4/5

lundi 7

mardi 8

mercredi 9

jeudi 10

vendredi 11

MIDI
Salade piémontaise

Emincé d'endives et salade verte
aux croûtons

Oeuf mimosa

Saucisson à l'ail

Carottes râpées au jus d'orange

Mortadelle

Macédoine mayonnaise

Demi-pomelos

Céléri rémoulade

Rillette de sardines maison

Entrées

Assortiment d'entrées
Cordon bleu et ketchup

Chili sin carne
(sans viande)

Chipolatas au jus d'herbes

Sauté de porc BBC aux oignons

Filet de poisson meunière et
citron

Escalope de dinde sauce pesto

Paleron de boeuf

Omelette au fromage

Brandade de poisson

Emincé de boeuf sauce olives

Poêlée champêtre Bio

Riz Bio

Lentilles aux oignons

Brunoise de légumes

Blé Bio

Semoule Bio

Légumes chili

Pommes de terre sautées

Salade verte

Chou-fleur en gratin

Camembert AOP

Brie

Fromage

Mimolette

Gouda

Plats
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Garnitures

Produit
laitier

Desserts

Assortiment de fromages / laitages
Banane rondelles Bio et sauce
chocolat

Mousse au chocolat maison

Crumble aux pommes label HVE
et fruits exotiques maison

Orange Bio

Tarte au citron faite sur place

Mousse yaourt et straciatella

Nage de fruits

Fromage blanc à la confiture

Tiramisu maison vanille

Flan nappé caramel

Assortiment de desserts
Repas conseil de la diététicienne

SOIR

Infos menus

Bowl party

L'atelier découpe

Happy Tarterie

Jeudi, Je dis !!!

Salade de haricots verts

Taboulé

Quiche aux poireaux

Salade composée

Jambon à la russe

Brick au fromage de chèvre
local

Sauté de boeuf aux olives

Cuisse de pintade forestière

Garniture

Coquillettes Bio

Pommes vapeur

Terrine de légumes sauce
aurore
Steak haché de veau sauce au
poivre
Epinards à la crème / Semoule

ou Nuggets de volaille frites

Des gâteaux réalisés par nos équipes

Pdt laitier

Fromages / Laitages

Fromages / Laitages

Fromages / Laitages

Fromages / Laitages

Du fromage découpé par nos équipes

Entremets vanille et miettes de
cookies

Tarte Tatin maison

Banane Bio

Yaourt vanille Bio

Compote de fruits

Oeufs au lait

Quatre quart

Pêche au sirop

Entrées
Plat

Desserts

Produit local

Produit Bio

Recettes élaborées sur
place par nos équipes

Radis et beurre

Du pain du boulanger frais du jour

Cheeseburger frites

100% du lait et des pommes (en
saison) sont d'origine régionale

Produit labellisé

Les repas sont élaborés à partir de viande française (hors viande ovine).
Nos plats sont susceptibles de contenir des substances ou dérivés pouvant entrainer des allergies ou intolérances.
Pour toute information, merci de vous rapprocher du chef de cuisine.

Des modifications peuvent intervenir en cas de livraisons non respectées.

Lycée Sainte Solange
Menus semaine du 14 au 18 mars 2022
4/5

lundi 14

mardi 15

mercredi 16

jeudi 17

vendredi 18

MIDI
Quiche lorraine

Duo de céleri local et pommes
fruits label HVE mayonnaise
curry

Taboulé

Salade de chou blanc au gouda

Haricots beurre Bio vinaigrette

Radis et beurre

Rillettes et cornichon

Carottes râpées à l'orange

Feuilleté au fromage

Saucisson sec

Entrées

Assortiment d'entrées
Blanc de poulet label rouge thaï

Lasagnes à la bolognaise maison

Cordon bleu de dinde et ketchup

Frittata aux oeufs Bio

Pavé de saumon sauce beurre
blanc

Cervelas obernois

Filet de colin MSC sauce aigre
douce

Foie de Veau,

Sauté de veau au thym

Blanquette de volaille

Riz Bio aux petits légumes

Salade verte

Purée maison pommes de terre et
légumes

Pommes rissolées

Boulgour Bio

Poêlée de légumes de saison

Gratin de pommes de terre et
panais

Petits pois

Carottes Bio

Epinards au beurre

Emmental

Gouda

Fromage

Fromage bleu

Cantadou ail et fines herbes

Plats
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Garnitures

Produit
laitier

Desserts

Assortiment de fromages / laitages
Kiwi Bio

Pomme cuite aux spéculoos

Salade de fruits

Riz au lait maison

Fruit de saison Bio

Compote de pommes

Gâteau basque

Verrine abricots au sirop infusé
au thé

Banane Bio

Marbré maison

Assortiment de desserts
Repas conseil de la diététicienne

SOIR

Entrées

Plat

Infos menus

Bowl party

L'atelier découpe

Happy Tarterie

Jeudi, Je dis !!!

Oeuf mayonnaise

Salade de betteraves

Cake aux lardons

Macédoine mayonnaise

Houmous maison et son toast
Nuggets de blé et ketchup
maison

Chou chinois au fromage

Pâté de campagne
Aiguillettes de colin MSC sauce
beurre blanc

Assiette de crudités

Du pain du boulanger frais du jour

Hot dog et salade verte

100% du lait et des pommes (en
saison) sont d'origine régionale

Haricots verts

Gratin de légumes

Riz créole

Croque-Monsieur et salade
verte

Fromages / Laitages

Fromages / Laitages

Fromages / Laitages

Fromages / Laitages

Gâteau au chocolat maison

Cocktail de fruits au sirop

Poire pochée et chantilly

Mousse aux 2 chocolats maison

Blanc manger coco

Flan pâtissier

Eclair

Fromage blanc aux fruits

Saucisson brioché

Garniture
Pdt laitier
Desserts

Produit local

Produit Bio

Recettes élaborées sur
place par nos équipes

Produit labellisé

Les repas sont élaborés à partir de viande française (hors viande ovine).
Nos plats sont susceptibles de contenir des substances ou dérivés pouvant entrainer des allergies ou intolérances.
Pour toute information, merci de vous rapprocher du chef de cuisine.

Des modifications peuvent intervenir en cas de livraisons non respectées.

Des gâteaux réalisés par nos équipes
Du fromage découpé par nos équipes

Lycée Sainte Solange
Menus semaine du 21 au 25 mars 2022
4/5

lundi 21

mardi 22

mercredi 23

jeudi 24

vendredi 25

MIDI
choix des jeunes

Salade Coleslaw Bio

Champignons à la crème

Salade du chef

Crêpe au fromage

Emincé de radis à la ciboulette

Salade de crudités au surimi

Feuilleté au chèvre

Rillettes et cornichon

Betteraves rouges vinaigrette

Salade de pommes de terre
strasbourgeoise

Entrées

Assortiment d'entrées
Gratin de pâtes aux 3 fromages

Hamburger

Rôti de porc sauce moutarde

Sauté de veau à la napolitaine

Poisson meunière MSC sauce
tartare

Pavé de poisson à la bordelaise

Poisson vapeur minute

Boulettes de boeuf

Nuggets de volaille

Quiche maison

-

Potatoes et ketchup

Flageolets

Poêlée de légumes aux choux de
Bruxelles

Riz Bio

Haricots beurre ou pâtes

Salade verte

Pommes boulangère

Semoule Bio

Carottes Bio

Brie

Kiri

Fromage

Tomme noire IGP

Mimolette

Plats
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Garnitures

Produit
laitier

Desserts

Assortiment de fromages / laitages
Pomme label HVE

Pot de glace chocolat vanille

Invisible aux pommes locales

Fromage blanc aux dés de
mangue

Fruit de saison Bio

Tarte au citron

Ile flottante

Salade de fruits maison

Eclair au chocolat

Cheesecake maison

Assortiment de desserts
Repas conseil de la diététicienne

SOIR

Infos menus

Bowl party

L'atelier découpe

Happy Tarterie

Jeudi, Je dis !!!

Rosette

Salade de riz

Haricots verts

Salade verte à l'emmental

Pomelos

Macédoine bulgare

Céleri rémoulade

Oeuf mayonnaise

Du pain du boulanger frais du jour

Escalope de dinde à la crème

Lasagnes au saumon maison

Tortellinis sauce tomate

Fajitas au poulet

100% du lait et des pommes (en
saison) sont d'origine régionale

Garniture

Poêlée de légumes

Salade verte

Salade verte

ou fajitas au boeuf

Des gâteaux réalisés par nos équipes

Pdt laitier

Fromages / Laitages

Fromages / Laitages

Fromages / Laitages

Fromages / Laitages

Marmelade de pêches

Yaourt nature

Crème dessert praliné

Banane Bio sauce chocolat

Semoule au lait

Pain perdu

Ananas frais

Entremets

Entrées

Plat

Desserts

Produit local

Produit Bio

Recettes élaborées sur
place par nos équipes

Produit labellisé

Les repas sont élaborés à partir de viande française (hors viande ovine).
Nos plats sont susceptibles de contenir des substances ou dérivés pouvant entrainer des allergies ou intolérances.
Pour toute information, merci de vous rapprocher du chef de cuisine.

Des modifications peuvent intervenir en cas de livraisons non respectées.

Du fromage découpé par nos équipes

Lycée Sainte Solange
Menus semaine du 28 mars au 1er avril 2022
4/5

lundi 28

mardi 29

mercredi 30

jeudi 31

vendredi 1

MIDI
blague du 1er avril

Salade de pâtes Bio au surimi

Salade mexicaine

Chou-fleur vinaigrette

Carottes Bio râpées vinaigrette

Mousse rouge

Oeuf mayonnaise

Duo de charcuterie

Salade verte au thon

Macédoine mayonnaise

Salade composée à la feta

Entrées

Assortiment d'entrées
Sauté de porc au jus corsé

Quiche végétarienne

Langue de boeuf sauce piquante

Sauté de boeuf sauce chocolat

Poisson d'avril

Poulet rôti

Carbonara de poisson

Escalope de dinde sauce crème

Boulettes d'agneau aux épices

Rôti de porc sauce fromage

Epinards à la crème et pommes
vapeur

Brocolis Bio

Poêlée de légumes

Purée maison

Haricots verts et riz Bio

-

Pâtes Bio

Coeur de blé

Navets braisés

-

Carré frais

Edam

Brie

Petit moulé

Fromages

Plats
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Garnitures

Produit
laitier

Desserts

Assortiment de fromages / laitages
Fruits au sirop

Gâteau au yaourt maison

Compote de Fruit

Mousse chocolat maison

Oeuf au plat et sa frite

Crème dessert

Liégeois vanille

Entremets

Fruit de saison Bio

Tarte aux fruits

Assortiment de desserts
Repas conseil de la diététicienne

SOIR

Entrées
Plat

Infos menus

Bowl party

L'atelier découpe

Happy Tarterie

Jeudi, Je dis !!!

Concombre à la crème

Crêpes jambon emmental

Quiche aux légumes

Filet de maquereau à la moutarde

Pâté de campagne

Salade aux croûtons
Parmentier de pommes de terre
au canard maison

Duo de maïs et coeur de palmier

Pomelos et sucre

Du pain du boulanger frais du jour

Pasta party

Pizza au fromage et salade verte

100% du lait et des pommes (en
saison) sont d'origine régionale

Colin MSC pané sauce béarnaise

Garniture

Carottes locales sautées

-

Pastas party sauce tomate basilic
et lardons

ou pizza façon tartiflette

Des gâteaux réalisés par nos équipes

Pdt laitier

Fromages / Laitages

Fromages / Laitages

Fromages / Laitages

Fromages / Laitages

Du fromage découpé par nos équipes

Beignet

Fromage blanc local coulis et
brisures d'oreo

Salade de fruits

Ile flottante

Salade de kiwi

Riz au lait

Panna cotta

Orange Bio

Desserts

Produit local

Produit Bio

Recettes élaborées sur
place par nos équipes

Produit labellisé

Les repas sont élaborés à partir de viande française (hors viande ovine).
Nos plats sont susceptibles de contenir des substances ou dérivés pouvant entrainer des allergies ou intolérances.
Pour toute information, merci de vous rapprocher du chef de cuisine.

Des modifications peuvent intervenir en cas de livraisons non respectées.

Lycée Sainte Solange
Menus semaine du 4 au 8 avril 2022
4/5

lundi 4

mardi 5

mercredi 6

jeudi 7

vendredi 8

MIDI
repas de Pâques

Saucisson sec et beurre

Champignons pieds coupés sauce au
fromage blanc

Salade verte Bio aux croûtons

Céleri bulgare

Nid de Pâques
(carottes râpées, salade, billes
mozzarella)

Céleri et pommes rapés

Salade de pâtes indienne

Fond d'artichaut à la grecque

Oeuf mayonnaise au curry

Pâté de Pâques

Entrées

Assortiment d'entrées
Nuggets de volaille

Hachis parmentier maison

Cassolette de la mer MSC

Tortellinis ricotta épinards sauce
tomate

Poisson du marché

Paupiette de veau Marengo

Andouillette

Crépinette

Escalope viennoise

Porc BBC braisé printanier

Fondue de poireaux

Salade verte

Boulgour

-

Lentilles

Riz Bio

Purée

Poêlée de légumes

Carottes locales et pâtes

et ses petits légumes frais de saison

Tomme

Cantal AOP

Yaourt sucré

Emmental râpé

Fromage

Plats
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Garnitures

Produit
laitier

Desserts

Assortiment de fromages / laitages
Semoule au chocolat maison

Compote maison

Salade fruits frais

Crème aux oeufs aux spéculoos
maison

Gâteau au chocolat de Pâques maison

Panna cotta au coulis

Roulé pâte à tartiner

Crème brûlée

Fruit de saison

Yaourt fermier local

Assortiment de desserts
Repas conseil de la diététicienne

SOIR

Infos menus
Jeudi, Je dis !!!

Entrées

Plat

Garniture
Pdt laitier
Desserts

Salade de coeur de palmier

Rillettes de poisson maison

Salade de perles

Mousse d'avocat

Salade de betteraves Bio aux noix

Oeuf dur Bio mayonnaise

Feuilleté à la viande

Salade composée aux dés de
fromage

Du pain du boulanger frais du jour

Pâtes sauce bolognaise

Croissant au jambon

Tarte au Maroilles

Couscous

100% du lait et des pommes (en saison)
sont d'origine régionale

-

Mâche

Poêlee de légumes et pommes de
terre

ou paella

Des gâteaux réalisés par nos équipes

Fromages / Laitages

Fromages / Laitages

Fromages / Laitages

Fromages / Laitages

Du fromage découpé par nos équipes

Pomme au four maison à la
confiture

Ananas frais découpé par le chef

Tiramisu au chocolat

Glace

Mousse nougat

Compote de fruits

Crème dessert vanille

Kiwi Bio

Produit local

Produit Bio

Recettes élaborées sur
place par nos équipes

Produit labellisé

Les repas sont élaborés à partir de viande française (hors viande ovine).
Nos plats sont susceptibles de contenir des substances ou dérivés pouvant entrainer des allergies ou intolérances.
Pour toute information, merci de vous rapprocher du chef de cuisine.

Des modifications peuvent intervenir en cas de livraisons non respectées.

