CAMPUS SAINT CHRISTOPHE LA SALLE
A TOUS LES REPAS

PLATS du DEJEUNER

PLATS du DINER

STEAK HACHE SAUCE BARBECUE
Merlu au lait coco et curry

hachis parmentier
crêpe aux champignons

pates (torti)
choux de Bruxelles

purée
poelee de legumes

filet de poulet à l'estragon

rougail saucisse

Mardi

omelette au fromage

paupiette de poisson à la tomate

05 janvier

pommes sautées
carottes vichy

blé
brunoise de légumes

cote de porc

Lundi
04 janvier

Mercredi

saumonette à l'espagnole

escalopes viennoises
NUGGETS DE POISSON

06 janvier

semoule
poelee de legumes

lentilles
navets glacés

boulettes de bœuf à la tomate

Jeudi

tarte à l'oignon

colin à la provençale
SAUTE DE PORC AUX OLIVES

07 janvier

pomme vapeur
fondue de poireaux

coquillettes bio
gratin de chou fleur

blanquette de veau à l'ancienne

Vendredi

Hoki à la normande

08 janvier

riz
purée de potiron
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-gérant du restaurant scolaire.

CAMPUS SAINT CHRISTOPHE LA SALLE
A TOUS LES REPAS

PLATS du DEJEUNER

PLATS du DINER

daube de bœuf

saucisse de franckfort

Lundi

OMELETTE AU FROMAGE

feuilleté de poisson

11 janvier

pates (macaronis)
fondue de poireaux

haricots blancs
brunoise de légumes

cordon bleu

paupiette de veau au jus

Mardi

colin au câpres

crepe au fromage

12 janvier

pomme de terre au four
haricots verts

brocolis aux amandes
purée

steak haché sauce POIVRE VERT boulettes d'agneau sauce tomate

Mercredi

Calamars à l'Armoricaine

tarte chevre poireaux

13 janvier

gratin d'épinards
fusilli bio

semoule
BLETTES

quiche champignons
petit salé

filet de colin sauce hollandaise

poelee de légumes
lentilles

riz
carottes persillées

Jeudi
14 janvier

sauté de poulet Tandoori

moules marinière

Vendredi

pilons de poulet

15 janvier

frites
petits pois et carottes

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-gérant du restaurant scolaire.

CAMPUS SAINT CHRISTOPHE LA SALLE
A TOUS LES REPAS

Lundi
18 janvier

PLATS du DEJEUNER

PLATS du DINER

merguez

gratin parisien
quiche chevre tomate

hoki huile d'olive citron basilic

semoule
legumes couscous

pates (macaronis)
brunoise de légumes

sauce fromagère
sauce bolognaise

nuggets volaille
poisson meuniere

Mercredi

cuisse de poulet roti
omelette

colombo de porc
blanquette de saumon

20 janvier

ECRASEE DE POMME DE TERRE A LA CIBOULETTE

Mardi
19 janvier

tagliatelles
CHOU FLEUR SAUTE

HARICOTS BEURRE
roti de porc sauce moutarde

Jeudi
21 janvier

Vendredi
22 janvier

SAUMONETTE AUX CAPRES

pates (coudes)
carottes vichy

dhal lentille
salsifis

blé à la tomate
purée de celeri

lasagnes bolo
merlu à la bordelaise

0
julienne de légumes

CHEESEBURGER
brandade

potatoes
poelee de légumes
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-gérant du restaurant scolaire.

CAMPUS SAINT CHRISTOPHE LA SALLE
A TOUS LES REPAS

PLATS du DEJEUNER

PLATS du DINER

pilons de poulet

lieu à l'aneth

Lundi

OMELETTE AUX CHAMPIGNONS

sauté de dinde basquaise

25 janvier

Frites
FLAN DE POTIRON

PATES (TORSADES )
GRATIN DE BLETTES

steak haché sauce béarnaise
PAVE DE MERLU lait coco curry

QUICHE AU FROMAGE
tomates farcies

julienne de légumes
riz bio

poelee de légumes
SEMOULE

HOKI A L HUILE D OLIVE BASILIC ET CITRON

gratin de fruits de mer

Mercredi

Jambon d'Auch grillé

chipolatas

27 janvier

brocolis
GNOCCHIS

haricots blancs
carottes aux oignons

crêpe jambon fromage
CALAMARS A LA ROMAINE

poisson pané sauce tartare
wings de poulet

28 janvier

gratin d'épinards
gratin de pommes de terre

pates (penne)
julienne de legumes

Vendredi

BROCHETTES DE POISSON
saucisse de toulouse

Mardi
26 janvier

Jeudi

29 janvier

duo de haricots
pommes rissolees

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-gérant du restaurant scolaire.
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