
Collège Notre Dame de l'Espérance - Les Brouzils
Semaine du 31/10 au 06/11

LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI

HORS D'ŒUVRE

        

        

        

PLATS CHAUDS
ET GARNITURES

        

        

PRODUIT LAITIER         

DESSERTS

        

        

        

    

    

    

    

    

Produits locaux
Poires et Pommes: EARL Jaunet
Pain: L'Epi sucré - Les Brouzils
Haricots blancs de Vendée: EARL La Coussais
Œufs: Guinebaud
Volaille: Béziau
Bœuf et porc: Viandissime - Poiré sur Vie

Les plats proposés sont majoritairement préparés dans notre cuisine.

Produit de saison
Tout ou partie de ce plat est composé d'ingrédients crus
de saison

LE CHEF ET SON ÉQUIPE
VOUS SOUHAITENT UN

BON APPÉTIT !

Les viandes entières de porc, bœuf, volaille et dinde
servies dans votre restaurant sont 100% françaises.

Retrouvez l'ensemble des menus sur :

www.clicetmiam.fr

Code à saisir : dlmkguy

Ce menu pourra être modifié exceptionnellement en cas de défaillance d'un fournisseur, ou si des impératifs de service l'imposent.



Collège Notre Dame de l'Espérance - Les Brouzils
Semaine du 07/11 au 13/11

LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI

HORS D'ŒUVRE

Betteraves vinaigrette  Mousse de foie  Crème de carottes à la Vache
qui Rit  11 novembre  

Piémontaise  Toast au maquereau et citron  Salade au Gouda et croûtons   

Terrine de saumon sauce
cocktail  Chou blanc aux lardons Rillettes & cornichons    

PLATS CHAUDS
ET GARNITURES

Cordon bleu  Lieu sauce aux ciboulettes  Jambon braisé    

Tortis  Ratatouille/semoule  Haricots verts à l'ail    

PRODUIT LAITIER Fromage, laitage ou fruit frais Fromage, laitage ou fruit frais Fromage, laitage ou fruit frais   

DESSERTS

Fromage blanc aux fruits  Fruit frais Gâteau Bulgare    

Fruit frais Far Breton  Fruit frais   

Tarte amandine aux poires  Crème dessert  Mousse au caramel et chocolat    

Betteraves vinaigrette Mousse de foie Crème de carottes à la Vache qui Rit 11 novembre

Cordon bleu Lieu sauce aux ciboulettes Jambon braisé  

Tortis Ratatouille/semoule Haricots verts à l'ail  

Fromage, laitage ou fruit frais Fromage, laitage ou fruit frais Fromage, laitage ou fruit frais  

Fromage blanc aux fruits Fruit frais Gâteau Bulgare  

Produits locaux
Poires et Pommes: EARL Jaunet
Pain: L'Epi sucré - Les Brouzils
Haricots blancs de Vendée: EARL La Coussais
Œufs: Guinebaud
Volaille: Béziau
Bœuf et porc: Viandissime - Poiré sur Vie

Les plats proposés sont majoritairement préparés dans notre cuisine.

Produit de saison
Tout ou partie de ce plat est composé d'ingrédients crus
de saison

LE CHEF ET SON ÉQUIPE
VOUS SOUHAITENT UN

BON APPÉTIT !

Les viandes entières de porc, bœuf, volaille et dinde
servies dans votre restaurant sont 100% françaises.

Retrouvez l'ensemble des menus sur :

www.clicetmiam.fr

Code à saisir : dlmkguy

Ce menu pourra être modifié exceptionnellement en cas de défaillance d'un fournisseur, ou si des impératifs de service l'imposent.



Collège Notre Dame de l'Espérance - Les Brouzils
Semaine du 14/11 au 20/11

LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI

HORS D'ŒUVRE

Salade de perles océane  Chou chinois râpé, jambon et
fromage de brebis Céleri râpé à la crème de curry Œuf dur mayonnaise  

Pâté de campagne  Pamplemousse  Duo de saucissons  Endives aux pommes et lardons

Emincé Bicolore Macédoine  Salade de pommes de terre,
maïs et fromage  Salade de pâtes au thon  

PLATS CHAUDS
ET GARNITURES

Cuisse de poulet aux épices
barbecue  Boulettes de bœuf à la tomate  Rôti de porc au jus  Mijoté de haricots rouges à la

Mexicaine

Julienne de légumes  Frites  Gratin de chou-fleur  Riz  

PRODUIT LAITIER Fromage, laitage ou fruit frais Fromage, laitage ou fruit frais Fromage, laitage ou fruit frais Fromage, laitage ou fruit frais

DESSERTS

Fruit frais Pop corn  Tartelette au chocolat  Cocktail de fruits  

Pomme cuite au caramel  Panna cotta aux fruits
exotiques  Compote de pommes  Fruit frais

Beignet au chocolat  Fruit frais Fruit frais Crème brûlée  

Salade de perles océane Chou chinois râpé, jambon et fromage de
brebis Céleri râpé à la crème de curry Œuf dur mayonnaise

Cuisse de poulet aux épices barbecue Boulettes de bœuf à la tomate Rôti de porc au jus Mijoté de haricots rouges à la Mexicaine

Julienne de légumes Frites Gratin de chou-fleur Riz

Fromage, laitage ou fruit frais Fromage, laitage ou fruit frais Fromage, laitage ou fruit frais Fromage, laitage ou fruit frais

Fruit frais Pop corn Tartelette au chocolat Cocktail de fruits

Produits locaux
Poires et Pommes: EARL Jaunet
Pain: L'Epi sucré - Les Brouzils
Haricots blancs de Vendée: EARL La Coussais
Œufs: Guinebaud
Volaille: Béziau
Bœuf et porc: Viandissime - Poiré sur Vie

Les plats proposés sont majoritairement préparés dans notre cuisine.

Produit de saison
Tout ou partie de ce plat est composé d'ingrédients crus
de saison

LE CHEF ET SON ÉQUIPE
VOUS SOUHAITENT UN

BON APPÉTIT !

Les viandes entières de porc, bœuf, volaille et dinde
servies dans votre restaurant sont 100% françaises.

Retrouvez l'ensemble des menus sur :

www.clicetmiam.fr

Code à saisir : dlmkguy

Ce menu pourra être modifié exceptionnellement en cas de défaillance d'un fournisseur, ou si des impératifs de service l'imposent.



Collège Notre Dame de l'Espérance - Les Brouzils
Semaine du 21/11 au 27/11

LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI

HORS D'ŒUVRE

Carottes râpées au citron Crêpe au fromage  Crème de potiron  Rosette et cornichons  

Salade César Wrap de surimi  Tortis, jambon et Mimolette  Râpé de légumes à la
vinaigrette

Salami  Salade verte, Edam et Gouda Salade de betteraves  Lentilles corail à l'indienne  

PLATS CHAUDS
ET GARNITURES

Gratin Savoyard  Paleron de bœuf à la moutarde  Saucisse grillée  Calamars à la Romaine sauce
Tartare  

Salade verte Petits pois  Lentilles cuisinées  Carottes au cumin  

PRODUIT LAITIER Fromage, laitage ou fruit frais Fromage, laitage ou fruit frais Fromage, laitage ou fruit frais Fromage, laitage ou fruit frais

DESSERTS

Flan nappé au caramel  Fruit frais Fruit frais Riz au lait vanillé  

Milk shake aux fruits rouges  Flan pâtissier  Pêche Melba  Fruit frais

Fruit frais   Tarte Tatin  Entremets au chocolat et
chantilly  

Carottes râpées au citron Crêpe au fromage Crème de potiron Rosette et cornichons

Gratin Savoyard Paleron de bœuf à la moutarde Saucisse grillée Calamars à la Romaine sauce Tartare

Salade verte Petits pois Lentilles cuisinées Carottes au cumin

Fromage, laitage ou fruit frais Fromage, laitage ou fruit frais Fromage, laitage ou fruit frais Fromage, laitage ou fruit frais

Flan nappé au caramel Fruit frais Fruit frais Riz au lait vanillé

Produits locaux
Poires et Pommes: EARL Jaunet
Pain: L'Epi sucré - Les Brouzils
Haricots blancs de Vendée: EARL La Coussais
Œufs: Guinebaud
Volaille: Béziau
Bœuf et porc: Viandissime - Poiré sur Vie

Les plats proposés sont majoritairement préparés dans notre cuisine.

Produit de saison
Tout ou partie de ce plat est composé d'ingrédients crus
de saison

LE CHEF ET SON ÉQUIPE
VOUS SOUHAITENT UN

BON APPÉTIT !

Les viandes entières de porc, bœuf, volaille et dinde
servies dans votre restaurant sont 100% françaises.

Retrouvez l'ensemble des menus sur :

www.clicetmiam.fr

Code à saisir : dlmkguy

Ce menu pourra être modifié exceptionnellement en cas de défaillance d'un fournisseur, ou si des impératifs de service l'imposent.



Collège Notre Dame de l'Espérance - Les Brouzils
Semaine du 28/11 au 04/12

LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI

HORS D'ŒUVRE

Tortis au poulet et maïs  Salade Coleslaw Betteraves à l'orange  Salade d'hiver aux raisins secs
et croûtons  

Riz au thon et petits pois  Salade de mâcbe et œuf dur Rillettes et cornichons  Rémoulade de céleri au cumin

Pâté Forestier  Pizzetta  Taboulé libanais  Pommes de terre, saucisse de
Strasbourg & oignons  

PLATS CHAUDS
ET GARNITURES

Porc au caramel  Émincé de dinde aux
champignons  Riz façon risotto Poisson du jour au beurre blanc  

Haricots beurre sautés  Pommes de terre à l'Anglaise  Légumes Basquaise  Poêlée du chef  

PRODUIT LAITIER Fromage, laitage ou fruit frais Fromage, laitage ou fruit frais Fromage, laitage ou fruit frais Fromage, laitage ou fruit frais

DESSERTS

Fruit frais Ile flottante  Compote de pommes  Muffin aux pépites de chocolat  

Brownie  Moelleux aux amandes  Tarte au citron meringuée  Liégeois  

Banane au chocolat  Fruit frais Fruit frais Fruit frais

Tortis au poulet et maïs Salade Coleslaw Betteraves à l'orange Salade d'hiver aux raisins secs et croûtons

Porc au caramel Émincé de dinde aux champignons Riz façon risotto Poisson du jour au beurre blanc

Haricots beurre sautés Pommes de terre à l'Anglaise Légumes Basquaise Poêlée du chef

Fromage, laitage ou fruit frais Fromage, laitage ou fruit frais Fromage, laitage ou fruit frais Fromage, laitage ou fruit frais

Fruit frais Ile flottante Compote de pommes Muffin aux pépites de chocolat

Produits locaux
Poires et Pommes: EARL Jaunet
Pain: L'Epi sucré - Les Brouzils
Haricots blancs de Vendée: EARL La Coussais
Œufs: Guinebaud
Volaille: Béziau
Bœuf et porc: Viandissime - Poiré sur Vie

Les plats proposés sont majoritairement préparés dans notre cuisine.

Produit de saison
Tout ou partie de ce plat est composé d'ingrédients crus
de saison

LE CHEF ET SON ÉQUIPE
VOUS SOUHAITENT UN

BON APPÉTIT !

Les viandes entières de porc, bœuf, volaille et dinde
servies dans votre restaurant sont 100% françaises.

Retrouvez l'ensemble des menus sur :

www.clicetmiam.fr

Code à saisir : dlmkguy

Ce menu pourra être modifié exceptionnellement en cas de défaillance d'un fournisseur, ou si des impératifs de service l'imposent.


