
COLLÈGE JEAN PIERRE CALLOCH - LOCMINE
 Semaine du 28/09 au 04/10

LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI

HORS D'ŒUVRE

Céleri aux pommes Tomates vinaigrette Œuf mayonnaise  Concombre et maïs

Salade du pêcheur  Champignons à la grecque  Pâté forestier  Salade d'asperges et tomates

Salami aux cornichons  Muffin de courgettes au
coulis de tomates  Mélange oriental  Saucisson sec  

Avocat vinaigrette Gougère au fromage  Salade de fromage et
tomates   

PLATS CHAUDS
ET GARNITURES

Nuggets de volaille  Hachis parmentier  Merlu aux petits légumes  Fondant de porc au miel  

Filet de julienne dieppoise  Gigot grillé  Filet de dinde aux pommes  Omelette au fromage

Printanière de légumes /
Pâtes  Salade verte Riz / carottes à la crème  Haricots beurre à l'ail /

Semoule  

  Tomates à la provençale /
Purée      

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

DESSERTS

Fruit frais Fromage blanc et coulis de
fruits  Fruit frais Framboisier  

Tarte au citron meringuée  Liégeois au chocolat  Crème brûlée  Roulé pâtissier  

Crème brûlée  Fruit frais Tarte alsacienne aux poires  Compote  

Glace  Soupe de fruits rouges    Fruit frais

Céleri aux pommes Tomates vinaigrette Œuf mayonnaise Concombre et maïs

Nuggets de volaille Hachis parmentier Merlu aux petits légumes Fondant de porc au miel

Printanière de légumes / Pâtes Salade verte Riz / carottes à la crème Haricots beurre à l'ail / Semoule

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

Fruit frais Fromage blanc et coulis de fruits Fruit frais Framboisier

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 05/10 au 11/10

LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI

HORS D'ŒUVRE

Betteraves vinaigrette  Salade verte au fromage Semaine du Goût  Cake aux légumes  

Concombre Friand au fromage  Base Ball : USA  Piémontaise  

Oeuf mayonnaise  Pomelo    Salade de cœurs de palmier  

  Rosette    Rillettes  

PLATS CHAUDS
ET GARNITURES

Jambon grillé  Steak haché    Filet de lieu sauce oseille  

Paleron de bœuf  Nuggets de blé   Sauté de dinde au curry  

Petits pois à la Française/blé à
la tomate  Frites/duo de carottes au

cumin    Gratin Breton/riz  

        

PRODUIT LAITIER Fromage ou Laitage  Fromage ou Laitage    Fromage ou Laitage  

DESSERTS

Yaourt aux fruits  Fruit frais   Fruit frais

Poire façon Belle Hélène  Milk shake aux fruits    Compote et biscuits  

Rocher à la noix de coco  Crème dessert à la vanille    Glace  

Fruit frais Chou chantilly      

Betteraves vinaigrette Salade verte au fromage Semaine du Goût Cake aux légumes

Jambon grillé Steak haché  Filet de lieu sauce oseille

Petits pois à la Française/blé à la tomate Frites/duo de carottes au cumin  Gratin Breton/riz

Fromage ou Laitage Fromage ou Laitage  Fromage ou Laitage

Yaourt aux fruits Fruit frais  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 12/10 au 18/10

LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI

HORS D'ŒUVRE

Concombre vinaigrette Salade de blé  Carottes râpées Salade, jambon, fromage et
tomates

Céleri aux pommes Crêpe au fromage  Mousse de foie Rillettes  

Andouille et cornichons  Salade et cornichons  Macédoine et surimi  Pommes de terre au thon  

Farfalles au poulet  Salade de tomates et œuf Toast au fromage de chèvre
et chorizo    

PLATS CHAUDS
ET GARNITURES

Poulet rôti  Filet de merlu pané  Saucisse grillée  Boulettes de bœuf  

Steak de thon sauce
basquaise  Pâtes bolognaise

Végétarienne Filet de poisson  Pintade aux abricots  

Purée/poêlée de courgettes  Julienne de légumes  Riz/ratatouille  Haricots verts/semoule  

  Pâtes      

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

DESSERTS

Mousse au chocolat  Fruit frais Fruit frais Brownie  

Fromage blanc et coulis de
fruits  Pêche melba  Cookies  Fruit frais

Fruit frais Tarte au chocolat  Entremets au chocolat  Liégeois à la vanille  

Ananas  Mousseline à la fraise  Moelleux aux fruits    

Concombre vinaigrette Salade de blé Carottes râpées Salade, jambon, fromage et tomates

Poulet rôti Filet de merlu pané Saucisse grillée Boulettes de bœuf

Purée/poêlée de courgettes Julienne de légumes Riz/ratatouille Haricots verts/semoule

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

Mousse au chocolat Fruit frais Fruit frais Brownie

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 19/10 au 25/10

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 26/10 au 01/11

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.


