
COLLÈGE JEAN PIERRE CALLOCH - LOCMINE
 Semaine du 26/04 au 02/05

LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI

HORS D'ŒUVRE

        

        

        

        

PLATS CHAUDS
ET GARNITURES

        

        

        

        

PRODUIT LAITIER         

DESSERTS

        

        

        

        

    

    

    

    

    

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

Les viandes entières de porc, bœuf, volaille et
dinde servies dans votre restaurant sont 100%
françaises. Retrouvez l'ensemble des menus sur :

www.clicetmiam.frProduits locaux
* Pommes et poires : Verger de Kerfrolo - St Jean Brévelay
* Boeuf : Kervarrec à Naizin
* Pain : local

Produit BIO
Le lait BIO entrant dans la composition des
desserts maison : Crème Rit - Guilliers
Plat végétarien

Code à saisir : CENA510
Ce menu pourra être modifié exceptionnellement en cas de défaillance d'un fournisseur, ou si des impératifs de service l'imposent.



COLLÈGE JEAN PIERRE CALLOCH - LOCMINE
 Semaine du 03/05 au 09/05

LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI

HORS D'ŒUVRE

Carottes râpées à l'orange Pizza  
Salade césar (salade verte,

poulet, croûtons et sauce au
parmesan)

Concombre au fromage de
brebis  

Betteraves vinaigrette  Pomelo  Radis Rillettes  

Macédoine et surimi  Chou rouge Saucisson sec  Riz exotique  

Salami  Haricots rouges, ananas et
maïs  Terrine Forestière    

PLATS CHAUDS
ET GARNITURES

Sauté de porc à la Dijonnaise  Poulet grillé  Saucisse grillée (La Touche)  Gratin de poisson  

Steak haché  Filet de poisson à la crème
d'ail  Chili végétarien Jambon braisé au poivre  

Choux de Bruxelles/frites  Petits pois/semoule  Riz/poêlée de légumes  Purée de légumes/gratin
dauphinois  

        

PRODUIT LAITIER Fromage ou Laitage  Fromage ou Laitage  Fromage ou Laitage  Fromage ou Laitage  

DESSERTS

Flan nappé au caramel  Fruit frais Fruit frais Gâteau aux pépites de
chocolat  

Fromage blanc  Ananas  Marquise au chocolat  Entremets à la vanille  

Crumble  Rocher à la noix de coco  Liégeois à la vanille  Fruit frais

Fruit frais Gâteau aux poires      

Carottes râpées à l'orange Pizza Salade césar (salade verte, poulet,
croûtons et sauce au parmesan) Concombre au fromage de brebis

Sauté de porc à la Dijonnaise Poulet grillé Saucisse grillée (La Touche) Gratin de poisson

Choux de Bruxelles/frites Petits pois/semoule Riz/poêlée de légumes Purée de légumes/gratin dauphinois

Fromage ou Laitage Fromage ou Laitage Fromage ou Laitage Fromage ou Laitage

Flan nappé au caramel Fruit frais Fruit frais Gâteau aux pépites de chocolat

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

Les viandes entières de porc, bœuf, volaille et
dinde servies dans votre restaurant sont 100%
françaises. Retrouvez l'ensemble des menus sur :

www.clicetmiam.frProduits locaux
* Pommes et poires : Verger de Kerfrolo - St Jean Brévelay
* Boeuf : Kervarrec à Naizin
* Pain : local

Produit BIO
Le lait BIO entrant dans la composition des
desserts maison : Crème Rit - Guilliers
Plat végétarien

Code à saisir : CENA510
Ce menu pourra être modifié exceptionnellement en cas de défaillance d'un fournisseur, ou si des impératifs de service l'imposent.



COLLÈGE JEAN PIERRE CALLOCH - LOCMINE
 Semaine du 10/05 au 16/05

LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI

HORS D'ŒUVRE

Salade de tomates et fromage
de brebis Duo de crudités Jeudi de l'Ascension    

Champignons à la crème  Rillettes et cornichons      

Saucisson à l'ail  Salade de perles au poulet,
tomates et croûtons     

        

PLATS CHAUDS
ET GARNITURES

Nuggets végétariens Bœuf à la provençale      

Cuisse de canette mexicaine  Chipolatas      

Coquillettes  Courgettes au thym      

Céleri braisé  Purée      

PRODUIT LAITIER Fromage ou Laitage  Fromage ou Laitage      

DESSERTS

Fruit frais Donut      

Moelleux aux amandes  Soupe de fruits rouges      

Mousse au chocolat  Fruit frais     

        

Salade de tomates et fromage de brebis Duo de crudités Jeudi de l'Ascension  

Nuggets végétariens Bœuf à la provençale   

Coquillettes Courgettes au thym   

Fromage ou Laitage Fromage ou Laitage   

Fruit frais Donut   

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

Les viandes entières de porc, bœuf, volaille et
dinde servies dans votre restaurant sont 100%
françaises. Retrouvez l'ensemble des menus sur :

www.clicetmiam.frProduits locaux
* Pommes et poires : Verger de Kerfrolo - St Jean Brévelay
* Boeuf : Kervarrec à Naizin
* Pain : local

Produit BIO
Le lait BIO entrant dans la composition des
desserts maison : Crème Rit - Guilliers
Plat végétarien

Code à saisir : CENA510
Ce menu pourra être modifié exceptionnellement en cas de défaillance d'un fournisseur, ou si des impératifs de service l'imposent.



COLLÈGE JEAN PIERRE CALLOCH - LOCMINE
 Semaine du 17/05 au 23/05

LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI

HORS D'ŒUVRE

Salade de pommes de terre,
œuf, oignons et persil  Macédoine de légumes  

Carottes râpées et sa
brunoise de courgettes au

curry
Salade verte, Edam et Gouda

Concombre à la bulgare  Pomelo Toast à la tomate et au
fromage de chèvre  Trio de céréales, tomates,

mangue et raisins secs

Terrine de campagne  Salami  Duo de saucissons  Cervelas vinaigrette  

  Salade de riz exotique      

PLATS CHAUDS
ET GARNITURES

Colin meunière  Boulettes de soja Saucisse de la Touche  Émincé de dinde au lait de
coco et curry  

Sauté d'agneau à l'orientale  Marmite de la mer  Brochette de volaille  Merguez  

Semoule  Poêlée campagnarde  Frites  Gratin de brocolis  

Duo de haricots  Pâtes  Poêlée basquaise  Riz  

PRODUIT LAITIER Fromage ou Laitage  Fromage ou Laitage  Fromage ou Laitage  Fromage ou Laitage  

DESSERTS

Fruit frais Riz au lait au caramel  Fruit frais Far breton  

Panna cotta  Crème fermière  Ananas  Cocktail de fruits frais

Barre bretonne et chantilly  Crème dessert    Glace  

  Fruit frais     

Salade de pommes de terre, œuf, oignons
et persil Macédoine de légumes Carottes râpées et sa brunoise de

courgettes au curry Salade verte, Edam et Gouda

Colin meunière Boulettes de soja Saucisse de la Touche Émincé de dinde au lait de coco et curry

Semoule Poêlée campagnarde Frites Gratin de brocolis

Fromage ou Laitage Fromage ou Laitage Fromage ou Laitage Fromage ou Laitage

Fruit frais Riz au lait au caramel Fruit frais Far breton

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

Les viandes entières de porc, bœuf, volaille et
dinde servies dans votre restaurant sont 100%
françaises. Retrouvez l'ensemble des menus sur :

www.clicetmiam.frProduits locaux
* Pommes et poires : Verger de Kerfrolo - St Jean Brévelay
* Boeuf : Kervarrec à Naizin
* Pain : local

Produit BIO
Le lait BIO entrant dans la composition des
desserts maison : Crème Rit - Guilliers
Plat végétarien

Code à saisir : CENA510
Ce menu pourra être modifié exceptionnellement en cas de défaillance d'un fournisseur, ou si des impératifs de service l'imposent.



COLLÈGE JEAN PIERRE CALLOCH - LOCMINE
 Semaine du 24/05 au 30/05

LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI

HORS D'ŒUVRE

Lundi de Pentecôte  Concombre et fromage de
brebis Tomates et huile d'olives Saucisson sec  

  Chou blanc aux lardons Cake au jambon et fromage  Carottes aux raisins

  Salade du pêcheur  Cervelas vinaigrette  Salade de pâtes à l'indienne
(poulet et curry)  

  Rillettes      

PLATS CHAUDS
ET GARNITURES

  Viennoise de volaille  Sauté de porc à la moutarde  Parmentier végétarien

  Andouillette sauce au Bleu  Fish and chips sauce tartare  Poulet grillé  

  Haricots verts  Trio de céréales  Salade verte

  Pâtes  Céleri braisé  Frites  

PRODUIT LAITIER   Fromage ou Laitage  Fromage ou Laitage  Fromage ou Laitage  

DESSERTS

  Crème dessert et son biscuit  Clafoutis aux fruits  Fruit frais

  Pettis suisses  Panna cotta sauce au
caramel  Brochette de fruits

  Rocher à la noix de coco  Fruit frais Entremets à la vanille  

  Fruit frais   Flan nappé  

Lundi de Pentecôte Concombre et fromage de brebis Tomates et huile d'olives Saucisson sec

 Viennoise de volaille Sauté de porc à la moutarde Parmentier végétarien

 Haricots verts Trio de céréales Salade verte

 Fromage ou Laitage Fromage ou Laitage Fromage ou Laitage

 Crème dessert et son biscuit Clafoutis aux fruits Fruit frais

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

Les viandes entières de porc, bœuf, volaille et
dinde servies dans votre restaurant sont 100%
françaises. Retrouvez l'ensemble des menus sur :

www.clicetmiam.frProduits locaux
* Pommes et poires : Verger de Kerfrolo - St Jean Brévelay
* Boeuf : Kervarrec à Naizin
* Pain : local

Produit BIO
Le lait BIO entrant dans la composition des
desserts maison : Crème Rit - Guilliers
Plat végétarien

Code à saisir : CENA510
Ce menu pourra être modifié exceptionnellement en cas de défaillance d'un fournisseur, ou si des impératifs de service l'imposent.



COLLÈGE JEAN PIERRE CALLOCH - LOCMINE
 Semaine du 31/05 au 06/06

LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI

HORS D'ŒUVRE

Salade de lentilles  Méli-mélo de légumes 3ème temps d'animation:
Hawaï et le Surf!  Pâté de foie  

Radis Pizza    Riz au thon  

Melon Terrine de lapin    Tomates à l'huile d'olive

  Taboulé      

PLATS CHAUDS
ET GARNITURES

Paupiette de veau sauce
tandoori  Gratin de légumes   Filet de poisson au pesto

rouge  

Aile de raie aux câpres  Travers de porc sauce
barbecue    Pâtes à la carbonara  

Petits pois à la française  Boulgour    Brocolis aux amandes  

Purée  Gratin de courgettes,
tomates et fromage    Pâtes  

PRODUIT LAITIER Fromage ou Laitage  Fromage ou Laitage    Fromage ou Laitage  

DESSERTS

Fruit frais Yaourt nature sucré    Liégeois au chocolat  

Tarte alsacienne  Abricots et chantilly    Flan à la noix de coco et au
chocolat  

Moelleux aux pépites  Compote de fruits et biscuit    Fruit frais

  Fruit frais     

Salade de lentilles Méli-mélo de légumes 3ème temps d'animation: Hawaï et le
Surf! Pâté de foie

Paupiette de veau sauce tandoori Gratin de légumes  Filet de poisson au pesto rouge

Petits pois à la française Boulgour  Brocolis aux amandes

Fromage ou Laitage Fromage ou Laitage  Fromage ou Laitage

Fruit frais Yaourt nature sucré  Liégeois au chocolat

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

Les viandes entières de porc, bœuf, volaille et
dinde servies dans votre restaurant sont 100%
françaises. Retrouvez l'ensemble des menus sur :

www.clicetmiam.frProduits locaux
* Pommes et poires : Verger de Kerfrolo - St Jean Brévelay
* Boeuf : Kervarrec à Naizin
* Pain : local

Produit BIO
Le lait BIO entrant dans la composition des
desserts maison : Crème Rit - Guilliers
Plat végétarien

Code à saisir : CENA510
Ce menu pourra être modifié exceptionnellement en cas de défaillance d'un fournisseur, ou si des impératifs de service l'imposent.


