COLLEGE NOTRE DAME

lundi 03 mai

mardi 04 mai

mercredi 05 mai

jeudi 06 mai

vendredi 07 mai

Repas végétarien

taboulé

Tomate mozzarella

Tarte à la tomate et moutarde

salade à l'avocat

Salade piémontaise

radis noirs rapés

Friand au fromage

Céleri rémoulade

Salade de riz

Carottes râpées à l'aneth

Pizza

Chou blanc aux raisins

paupiette de veau

omelette aux herbes

saucisse de toulouse

nuggets de poissons

cordon bleu

Tarte à l'oignon

bochette de dinde

merguez grillées

carottes

tortis bio

semoule bio

Petits pois à l'étuvé

purée

courgettes sautées

légumes couscous

riz

Fromages et laitages au choix
peche façon melba

Crème dessert chocolat

tarte aux pommes

fruit de saison

compote de fruits

Flan nappé

tarte au citron

fruit de saison

Cocktail de fruits

ile flottante

gateau chocolat

fruit de saison

MENUS SOUS RESERVE D'APPROVISIONNEMENT

API RESTAURATION, S.A. à Directoire et Conseil de Surveillance - Capital de 1 000 000€ - RCS Lille Métropole : 477 181 010 - 4 rue du Pr Pierre VELLAS 31300 TOULOUSE

Les plats sont susceptibles de contenir des substances ou dérivés pouvant entrainer
des allergies ou intolérances.
Pour toute information, merci de vous rapprocher du chef de cuisine.

COLLEGE NOTRE DAME

lundi 10 mai

mardi 11 mai

mercredi 12 mai

jeudi 13 mai

vendredi 14 mai

FERIE

PONT

Repas végétarien

salade pomme de terre tomate
mais olives

carottes à l'ananas

salade de riz à l'oeuf

Céleri à la graine de moutarde

taboulé

Tomate au pesto

Boulettes d'agneau à l'orientale

sauce cheddard

escalope de dinde

pané épinard fromage

Haricots beurre persillés

frite

boulgour a la tomate

carottes persillées
Fromages et laitages au choix

yaourt bio yeo

Poire au chocolat

Liégeois au café

pomme rotie au spéculoos

oeuf a la neige et creme anglaise

Cocktail de fruits au sirop

MENUS SOUS RESERVE D'APPROVISIONNEMENT

API RESTAURATION, S.A. à Directoire et Conseil de Surveillance - Capital de 1 000 000€ - RCS Lille Métropole : 477 181 010 - 4 rue du Pr Pierre VELLAS 31300 TOULOUSE

Les plats sont susceptibles de contenir des substances ou dérivés pouvant entrainer
des allergies ou intolérances.
Pour toute information, merci de vous rapprocher du chef de cuisine.

COLLEGE NOTRE DAME
Les plats sont susceptibles de contenir des substances ou dérivés pouvant entrainer
des allergies ou intolérances.
Pour toute information, merci de vous rapprocher du chef de cuisine.

mardi 18 mai

mercredi 19 mai

jeudi 20 mai

vendredi 21 mai

Repas végétarien

Betteraves bio aux échalotes

Salade de blé jambon fromage

tomate feta vinaigrette

Concombre à la créme

Macédoine au surimi

Salade d'haricots blancs au
chorizo

Salade verte fromagère

salade à l'avocat vinaigrette

Caviar de carottes miel coco
cumin

taboulé au quinoa

Radis beurre

Frisée aux oignons

steak haché de boeuf

roti de porc laqué au miel

nuggets poulet

Moules marinières

Filet de colin basquaise

Boulettes de boeuf aux
champignons

Quiche au fromage

cuisse de poulet du gers rotie

Riz bio

Haricots plats à la tomate

gratin de courgettes

Frites

Carottes vichy

Pommes boulangères

nouilles

Petits pois à la provençale

donuts

fruit de saison

Fromages et laitages au choix
compote de pommes fraises

fruit de saison

cocktail de fruits au sirop

fruit de saison

fruit de saison

abricot aux amandes

fruit de saison

fruit de saison

MENUS SOUS RESERVE D'APPROVISIONNEMENT

API RESTAURATION, S.A. à Directoire et Conseil de Surveillance - Capital de 1 000 000€ - RCS Lille Métropole : 477 181 010 - 4 rue du Pr Pierre VELLAS 31300 TOULOUSE

lundi 17 mai

COLLEGE NOTRE DAME
Les plats sont susceptibles de contenir des substances ou dérivés pouvant entrainer
des allergies ou intolérances.
Pour toute information, merci de vous rapprocher du chef de cuisine.

mardi 25 mai

mercredi 26 mai

jeudi 27 mai

vendredi 28 mai
Repas végétarien

FERIE

Mousse de foie

Salade de pommes de terre au
thon

tranche de melon

rosette cornichons

Salade de lentilles

Carottes râpées au cumin

jambon blanc beurre

Salade de pâtes au pesto

Salade de tomates à l'estragon

bolognaise

Escalope de porc sauce
charcutière

gnocchis sauce fromagère

carbonara

Sauté de boeuf à l'espagnole

Quiche lorraine

pates

carottes vichy

Tomates provençales

flageolets

Epinards béchamel

orange bio

fruit de saison

pudding au chocolat

fruit de saison

fruit de saison

Tapiocca à la vanille

fruit de saison

fruit de saison

semoule aux raisins secs

Fromages et laitages au choix
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lundi 24 mai

COLLEGE NOTRE DAME

lundi 31 mai

mardi 01 juin

mercredi 02 juin

jeudi 03 juin

vendredi 04 juin

Repas végétarien

salade grecque

oeuf mimosa

friand au fromage

salade de tomates

Radis beurre

houmous

pizza reine

tranche de melon

salade composée

Salade oeufs croûtons

surimi mayonnaise

concombre a la creme

Boulettes d'agneau à la catalane

Couscous végétarien

saucisse de toulouse

rougail de poisson

sauté de dinde

crepe au fromage

paupiette de veau

Noix de joue de boeuf

Macaronis BIO

légumes couscous

Tomate à la provençale

Frites

Haricots verts persillés

Semoule BIO

lentilles cuisinées

Gratin de choux-fleurs

Fromages et laitages au choix
compote de fruits

Fruit de saison BIO

glace

Fruit de saison

banane au chocolat

Fruit de saison

Crème a la vanille

Fruit de saison

abricot au sirop

Fruit de saison

liégeois chocolat

Fruit de saison
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API RESTAURATION, S.A. à Directoire et Conseil de Surveillance - Capital de 1 000 000€ - RCS Lille Métropole : 477 181 010 - 4 rue du Pr Pierre VELLAS 31300 TOULOUSE

Les plats sont susceptibles de contenir des substances ou dérivés pouvant entrainer
des allergies ou intolérances.
Pour toute information, merci de vous rapprocher du chef de cuisine.

COLLEGE NOTRE DAME

lundi 07 juin

mardi 08 juin

mercredi 09 juin

jeudi 10 juin

vendredi 11 juin

Repas végétarien

salade de lentilles aux oignons

Betteraves rouges BIO

tarte aux légumes du soleil
mozzarella

tranche de melon

champignons a la grecque

salade composée

pizza du chef

concombre vinaigrette

salade de coeur de palmier

macédoine de légumes mayonnaise

quiche au fromage

tranche de pasteque

gratin courgettes pommes de
terre fromager

Cuisse de poulet du Gers rotie

roti de porc au jus

filet de poisson pané et citron

tarte à la tomate

duo chipolatas merguez

filet de colin sauce balinaise

escalope de dinde

Poêlée de courgettes

frites

Epinards béchamel

riz bio

pommes vapeur

Duo de haricots verts beurre

Gratin de macaronis

ratatouille

Fromages et laitages au choix
Fruit de saison BIO

glace vanille/fraise

patisserie

yaourt bio yeo

fruit de saison

fruit de saison

patisserie

fruit de saison

fruit de saison

fruit de saison

patisserie

fruit de saison
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Les plats sont susceptibles de contenir des substances ou dérivés pouvant entrainer
des allergies ou intolérances.
Pour toute information, merci de vous rapprocher du chef de cuisine.

COLLEGE NOTRE DAME

lundi 14 juin

mardi 15 juin

mercredi 16 juin

jeudi 17 juin

vendredi 18 juin

Repas végétarien

Carottes râpées vinaigrette

tranche de pasteque

cake aux olives

salade piémontaise

tranche de melon

salade composée

quiche thon curry

taboulé

salade d'avocat

légumes du soleil grillés

wraps aux légumes

Salade de pâtes

steak haché poelée

bolognaise végétarienne

cuisse de poulet du gers rotie

beignet de calamars

Brochette de poisson pané

tomate farcie

boulettes de boeuf sauce tomate

roti de porc

pommes noisettes

Coquillette BIO

courgettes sautées

Fleurette de brocolis

Légumes sautés

ratatouille

purée de pommes de terre

Riz basmati

Fromages et laitages au choix
glace

fruit de saison

patisserie

Fruit de saison bio

crème caramel

fruit de saison

patisserie

Fruit de saison

liègeois café

fruit de saison

patisserie

Fruit de saison
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API RESTAURATION, S.A. à Directoire et Conseil de Surveillance - Capital de 1 000 000€ - RCS Lille Métropole : 477 181 010 - 4 rue du Pr Pierre VELLAS 31300 TOULOUSE

Les plats sont susceptibles de contenir des substances ou dérivés pouvant entrainer
des allergies ou intolérances.
Pour toute information, merci de vous rapprocher du chef de cuisine.

COLLEGE NOTRE DAME

lundi 21 juin

mardi 22 juin

mercredi 23 juin

jeudi 24 juin

vendredi 25 juin

Repas végétarien

tranche de melon

betteraves bio aux pommes

taboulé à la menthe

rosette cornichons

coleslaw

gaspacho

salade de quinoa

saucisson à l'ail

légumes croquants sauce
fromage blanc

céleri rémoulade

salade de pomme de terre mais
tomate

paté de campagne

roti de porc au jus

tortellini épinard ricotta

sauté de poulet du gers
basquaise

blanquette de saumon

boule d'agneau

pané fromager

omelette aux herbes

cordon bleu

semoule

petits pois au jus

ratatouille

blé

haricots verts persillés

coquillettes bio

frite

courgettes sautées

Fromages et laitages au choix
compote de fruits

salade de fruits

glace

fruit de saison bio

crumble aux pommes

fraises

panna cotta fruits rouges

fruit de saison

cocktail de fruits au sirop

fruit de saison

cake aux fruits maison

fruit de saison
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Les plats sont susceptibles de contenir des substances ou dérivés pouvant entrainer
des allergies ou intolérances.
Pour toute information, merci de vous rapprocher du chef de cuisine.

