
Restaurant du Lycée de Saint-Just

Choix végétarien Choix végétarien

Lundi 22 mai 2023 Mardi 23 mai 2023 Mercredi 24 mai 2023 Jeudi 25 mai 2023 Vendredi 26 mai 2023

salade verte feuilleté au fromage terrine de campagne gougère au fromage

omelette aux fines herbes poisson meunière crumble de lieu filet de lieu au basilic gratin de pennes légumes/reblochon

cuisse de poulet rôtie sauté de porc crème de moutarde emincé de boeuf paprika curry d'agneau

duo de courgettes riz pomme boulangère poêlée villageoise légumes 

frites carottes persillées brocolis semoule

Pain           (1.3.7.8.11) Pain           (1.3.7.8.11) Pain           (1.3.7.8.11) Pain           (1.3.7.8.11) Pain           (1.3.7.8.11)

Produit laitier

Assortiment de laitages : 

Fromage à la coupe, 

Fromage blanc / Petit suisse            ,  

Yaourts natures

Assortiment de laitages : 

Fromage à la coupe, 

Fromage blanc / Petit suisse            ,  

Yaourts natures

Assortiment de laitages : 

Fromage à la coupe, 

Fromage blanc / Petit suisse            ,  

Yaourts natures

Assortiment de laitages : 

Fromage à la coupe, 

Fromage blanc / Petit suisse            ,  

Yaourts natures

Assortiment de laitages : 

Fromage à la coupe, 

Fromage blanc / Petit suisse            ,  

Yaourts natures

Assortiment de fruits (dont pommes, 

kiwis, bananes          )

Assortiment de fruits (dont pommes, 

kiwis, bananes          )

Assortiment de fruits (dont pommes, 

kiwis, bananes          )

Assortiment de fruits (dont pommes, 

kiwis, bananes          )

Assortiment de fruits (dont pommes, 

kiwis, bananes          )

compote de pommes compote de poires salade de fruits glace

flan pâtissier ananas chantilly abricots au sirop crème dessert

glace Gâteau au yaourt Gâteau Ardéchois roulé à la fraise

poire au sirop glace panna cotta aux fruits rouges litchi

mousse de betteraves salade verte salade Grecque salade de tomates mozzarella Le Proviseur,

filet de cabillaud au beurre blanc pizza moussaka escalope de poulet à la crème

purée  3 légumes poêlée de légumes boulgour pommes rosti/tomates à la provençales

Assortiment de laitages : 

Fromage à la coupe, 

Fromage blanc / Petit suisse            ,  

Yaourts natures

Assortiment de laitages : 

Fromage à la coupe, 

Fromage blanc / Petit suisse            ,  

Yaourts natures

Assortiment de laitages : 

Fromage à la coupe, 

Fromage blanc / Petit suisse            ,  

Yaourts natures

Assortiment de laitages : 

Fromage à la coupe, 

Fromage blanc / Petit suisse            ,  

Yaourts natures

La Gestionnaire,

Assortiment de fruits (dont pommes, 

kiwis, bananes          )

Assortiment de fruits (dont pommes, 

kiwis, bananes          )

Assortiment de fruits (dont pommes, 

kiwis, bananes          )

Assortiment de fruits (dont pommes, 

kiwis, bananes          )

tarte aux abricots glace brownies

Menu végétarien

Ces menus peuvent être modifiés en raison d'éventuels problèmes d'approvisionnement. Merci de votre compréhension.

Semaine du 22 au 26 mai 2023

Entrée

Buffet d'entrées (dont carottes            , 

betteraves           )

Buffet d'entrées (dont carottes            , 

betteraves           )

Buffet d'entrées (dont carottes            , 

betteraves           )

Buffet d'entrées (dont carottes            , 

betteraves           )

Buffet d'entrées (dont carottes            , 

betteraves           )

Plat principal

Accompagnement

Dessert

Soir

Allergènes : (1) : Céréales contenant du gluten - (2) : Crustacés et produits contenant des crustacés - (3) : Œufs et produits à base d'œufs - (4) : Poissons et produits à base de poisson  - (5) : Arachides et produits à base d'arachides  - (6) : 

Soja et produits à base de soja  - (7) : Lait et produits à base de lait  - (8) : Fruits à coques  - (9) : Céleri et produits à base de céleri  - (10) : Moutarde et produits à base de moutarde -  (11) : Graines de sésame et produits à base de graines 

de sésame  -  (12) : Anhydride sulfureux et sulfites  - (13) : Lupin et produits à base de lupin  - (14) : Mollusques et produits à base de mollusques.




