
Restaurant du collège Saint-Joseph - Libourne

Menu du 18 au 22 juin 2018

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

Entré
es

Salade d'endives

Charcuterie

Celeri rémoulade

Tomate Maïs

Charcuterie

Pastèque

Crudités

Charcuterie Melon

Concombres à la 

crème

Charcuterie

Carottes râpées au 

thon

Rôti de dinde aux 

champignons

Steak de porc sauce 

chasseur

Couscous Merguez 

Poulet
Carbonara

Sauté d'agneau au 

curry

Plancha
Steak haché sauce 

poivre

Quiche lorraine
Pla

ts

Tortis TagliatelleSemoule Purée

Lé
gu

m
es FritesTortis

Haricots beurre

TagliatelleSemoule

Légumes coucous

Purée

Julienne de légumesLé
gu

m
es Frites

Plateau de fromages ou yaourts

Fruits de saison

Dess
erts

Fruits de saison Fruits de saisonFruits de saisonFruits de saison Fruits de saison

Patisserie

Dess
erts

Fruits de saison

Patisserie

Riz au lait

Fruits de saison

Patisserie

GlaceFromage blanc

Fruits de saison

Patisserie

Crème brûlée

Patisserie

Mousse au chocolat

Fruits de saison

L'Aquitaine de Restauration vous informe que les plats servis au restaurant sont susceptibles de contenir des traces des allergènes* suivants : céréales contenant du gluten à savoir blé, 

seigle, orge, avoine, épeautre, kamut (variété de blé dur) et produits à base de ces céréales, crustacés, œufs, poisson, arachides, soja, lait, fruits à coque, céleri, moutarde, graines de 

sésame, lupin (légumineuse) entrant dans la composition de certaines farines utilisées en biscuiterie et boulangerie industrielle, anhydride sulfureux et sulfites (E220) et mollusques.

L'Aquitaine de Restauration vous informe que les plats servis au restaurant sont susceptibles de contenir des traces des allergènes* suivants : céréales contenant du gluten à savoir blé, 

seigle, orge, avoine, épeautre, kamut (variété de blé dur) et produits à base de ces céréales, crustacés, œufs, poisson, arachides, soja, lait, fruits à coque, céleri, moutarde, graines de 

sésame, lupin (légumineuse) entrant dans la composition de certaines farines utilisées en biscuiterie et boulangerie industrielle, anhydride sulfureux et sulfites (E220) et mollusques.

Légumes FéculentsViandes Produits laitiers


