
Collège Saint Michel - Carnac

Semaine du 26/04 au 02/05

LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI

HORS D'ŒUVRE

Reprise  Chou blanc aux lardons et
fromage Betteraves à l'orange Mortadelle  

  Céleri à l'indienne Salade de cœurs de palmier  Pâté de campagne  

  Salade d'asperges, fromage
et fruits secs  Endives aux pommes Rillettes de sardines  

PLAT CHAUD
ET GARNITURES

  Cordon bleu  Gratin malouin  Dos de lieu au curry  

  Omelette au fromage Duo de chipolata et merguez  Cuisse de canette braisée  

  Pâtes / Poêlée de légumes  Pommes de terre à la vapeur
/ Chou-fleur  Riz / Endives braisées  

        

DESSERT

  Yaourt velouté  Gâteau de semoule au
caramel  Fruits frais

  Ile flottante  Riz au lait    

  Entremets au praliné  Crème diplomate aux fruits    

  Fruits frais Fruits frais   

Reprise Chou blanc aux lardons et fromage Betteraves à l'orange Mortadelle

 Cordon bleu Gratin malouin Dos de lieu au curry

 Pâtes / Poêlée de légumes Pommes de terre à la vapeur / Chou-fleur Riz / Endives braisées

 Entremets au praliné Gâteau de semoule au caramel Fruits frais

Les viandes entières de porc, bœuf, volaille et dinde servies dans
votre restaurant sont 100% françaises.

Produit issu de l'agriculture biologique
*Pain bio

LE CHEF
ET SON ÉQUIPE

VOUS SOUHAITENT UN
BON APPÉTIT !

Produits locaux
*Pain : "La Boulange" à Carnac
*Œufs : "Ty t'Œuf Bio" à Kervignac
*Porc - Bœuf - Saucisserie : Boucherie Kervarrec à Naizin
*Fromage et produits laitiers : "Le P'tit Fermier de Kervihan" à Locoal-
Mendon

Produit de saison
Tout ou partie de ce plat est composé
d'ingrédients crus de saison

Retrouvez l'ensemble des menus sur :

www.clicetmiam.fr
Code à saisir : MCO9800

Ce menu pourra être modifié en cas de défaillance d'un fournisseur, ou si des impératifs de service l'imposent.



Collège Saint Michel - Carnac

Semaine du 03/05 au 09/05

LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI

HORS D'ŒUVRE

Carottes râpées et
vinaigrette aux arômates Pizzetta  Concombre au fromage de

brebis  
Salade César (salade verte,

poulet, croûtons et sauce au
parmesan)

Radis Friand au fromage  Salade de tomates et
fromage

Salade croquante aux
crevettes et ananas

Salade aux fruits secs Tartine forestière  Chou rouge et mousse de
fromage frais Salade verte, Edam et Gouda

PLAT CHAUD
ET GARNITURES

Sauté de dinde à la crème  Mijoté de porc sauce
dijonnaise  Rougail de saucisse  Gratin de poisson  

Gigot d'agneau aux herbes  Calamars à la romaine  Nems de légumes Jambon braisé au poivre  

Frites / Choux de Bruxelles  Semoule / Petits pois  Riz (bio) / Légumes du rougail Gratin dauphinois / Haricots
verts  

        

DESSERT

Entremets au chocolat (au
lait bio) Fruits frais Gâteau aux pommes  Fruits frais

Fromage blanc aux fruits    Brownie    

Flan nappé au caramel    Forêt noire    

Fruits frais   Fruits frais   

Carottes râpées et vinaigrette aux
arômates Pizzetta Concombre au fromage de brebis Salade César (salade verte, poulet,

croûtons et sauce au parmesan)

Sauté de dinde à la crème Mijoté de porc sauce dijonnaise Rougail de saucisse Gratin de poisson

Frites / Choux de Bruxelles Semoule / Petits pois Riz (bio) / Légumes du rougail Gratin dauphinois / Haricots verts

Entremets au chocolat (au lait bio)  Gâteau aux pommes Fruits frais

Les viandes entières de porc, bœuf, volaille et dinde servies dans
votre restaurant sont 100% françaises.

Produit issu de l'agriculture biologique
*Pain bio

LE CHEF
ET SON ÉQUIPE

VOUS SOUHAITENT UN
BON APPÉTIT !

Produits locaux
*Pain : "La Boulange" à Carnac
*Œufs : "Ty t'Œuf Bio" à Kervignac
*Porc - Bœuf - Saucisserie : Boucherie Kervarrec à Naizin
*Fromage et produits laitiers : "Le P'tit Fermier de Kervihan" à Locoal-
Mendon

Produit de saison
Tout ou partie de ce plat est composé
d'ingrédients crus de saison

Retrouvez l'ensemble des menus sur :

www.clicetmiam.fr
Code à saisir : MCO9800

Ce menu pourra être modifié en cas de défaillance d'un fournisseur, ou si des impératifs de service l'imposent.



Collège Saint Michel - Carnac

Semaine du 10/05 au 16/05

LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI

HORS D'ŒUVRE

Salade de tomates et
fromage de brebis

Céleri et maïs vinaigrette au
balsamique Jeudi de l'Ascension    

Champignons à la crème  Chou-fleur vinaigrette      

Cappuccino de betteraves  Mousse d'avocat et tortillas      

PLAT CHAUD
ET GARNITURES

Cordon bleu  Bœuf à la provençale      

Cuisse de canette mexicaine  Paupiette de veau aux olives      

Coquillettes (bio)/céleri
braisé Petits pois/purée      

        

DESSERT

Fruits frais Beignet      

Compote  Pomme cuite sur pain
d'épices      

Salade de fruits  Tarte au chocolat et à
l'orange      

  Fruits frais     

Salade de tomates et fromage de brebis Céleri et maïs vinaigrette au balsamique Jeudi de l'Ascension  

Cordon bleu Bœuf à la provençale   

Coquillettes (bio)/céleri braisé Petits pois/purée   

Fruits frais Tarte au chocolat et à l'orange   

Les viandes entières de porc, bœuf, volaille et dinde servies dans
votre restaurant sont 100% françaises.

Produit issu de l'agriculture biologique
*Pain bio

LE CHEF
ET SON ÉQUIPE

VOUS SOUHAITENT UN
BON APPÉTIT !

Produits locaux
*Pain : "La Boulange" à Carnac
*Œufs : "Ty t'Œuf Bio" à Kervignac
*Porc - Bœuf - Saucisserie : Boucherie Kervarrec à Naizin
*Fromage et produits laitiers : "Le P'tit Fermier de Kervihan" à Locoal-
Mendon

Produit de saison
Tout ou partie de ce plat est composé
d'ingrédients crus de saison

Retrouvez l'ensemble des menus sur :

www.clicetmiam.fr
Code à saisir : MCO9800

Ce menu pourra être modifié en cas de défaillance d'un fournisseur, ou si des impératifs de service l'imposent.



Collège Saint Michel - Carnac

Semaine du 17/05 au 23/05

LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI

HORS D'ŒUVRE

Salade de pommes de terre
Mimosa, oignons et persil  Macédoine  

Carottes râpées (bio) et sa
brunoise de courgettes au

curry

Salade verte, fromage et
croûtons

Salade de pâtes au thon  Salade Cavaillon (melon et
tomates) Salade d'artichaut et tomates Tomates et mozzarella

Conchiglionis farcis au thon
et à la ciboulette  Salade, ananas, noix et

pommes Concombre vinaigrette Salade de chou au Bleu et
pignons de pin

PLAT CHAUD
ET GARNITURES

Dos de colin Meunière  Boulettes de bœuf  Saucisse grillée  
Filet de dinde sauce

colombo (lait de coco et
curry)

 

Brochette de volaille aux
légumes marinés  Marmite de la mer au curry  Sauté de veau Marengo  Merguez  

Riz/haricots panachés  Poêlée du chef/pâtes  Gratin de brocolis et
mozzarella/lentilles au jus  Frites/piperade Basquaise  

        

DESSERT

Fruits frais Riz au lait (bio) au caramel Far Breton  Fruits frais

Compote  Crème Fermière et
compotée de fruits  Pain perdu  Compote  

Salade de fruits  Yaourt velouté  Fruits frais Salade de fruits  

  Fruits frais Moelleux aux pommes et au
caramel    

Salade de pommes de terre Mimosa,
oignons et persil Macédoine Carottes râpées (bio) et sa brunoise de

courgettes au curry Salade verte, fromage et croûtons

Dos de colin Meunière Boulettes de bœuf Saucisse grillée Filet de dinde sauce colombo (lait de coco
et curry)

Riz/haricots panachés Poêlée du chef/pâtes Gratin de brocolis et mozzarella/lentilles au
jus Frites/piperade Basquaise

Fruits frais Yaourt velouté Far Breton Fruits frais

Les viandes entières de porc, bœuf, volaille et dinde servies dans
votre restaurant sont 100% françaises.

Produit issu de l'agriculture biologique
*Pain bio

LE CHEF
ET SON ÉQUIPE

VOUS SOUHAITENT UN
BON APPÉTIT !

Produits locaux
*Pain : "La Boulange" à Carnac
*Œufs : "Ty t'Œuf Bio" à Kervignac
*Porc - Bœuf - Saucisserie : Boucherie Kervarrec à Naizin
*Fromage et produits laitiers : "Le P'tit Fermier de Kervihan" à Locoal-
Mendon

Produit de saison
Tout ou partie de ce plat est composé
d'ingrédients crus de saison

Retrouvez l'ensemble des menus sur :

www.clicetmiam.fr
Code à saisir : MCO9800

Ce menu pourra être modifié en cas de défaillance d'un fournisseur, ou si des impératifs de service l'imposent.



Collège Saint Michel - Carnac

Semaine du 24/05 au 30/05

LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI

HORS D'ŒUVRE

Concombre et fromage de
brebis

Tomates (bio) au fromage, à
l'huile d'olive et au basilic Œuf mayonnaise  

Salade d'aubergines et
courgettes grillées, fromage

frais aux herbes
 Melon Calamars frits sauce aigre

douce  

Bâtonnets de légumes sauce
au fromage blanc et curry Terrine aux trois légumes  Duo de saucissons  

PLAT CHAUD
ET GARNITURES

Viennoise de volaille  Jambon grillé  Brandade de poisson  

Andouillette sauce moutarde  Dos de lieu aux petits
légumes  Hachis parmentier  

Haricots verts/pâtes  Ratatouille/riz  Salade verte

      

DESSERT

Crème dessert  Chou à la crème  Fruits frais

Crème aux œufs et caramel  Moelleux aux pépites  Compote  

Entremets à la pistache  Rocher à la noix de coco  Salade de fruits  

Fruits frais Fruits frais   

Concombre et fromage de brebis Tomates (bio) au fromage, à l'huile d'olive
et au basilic Œuf mayonnaise

Viennoise de volaille Jambon grillé Brandade de poisson

Haricots verts/pâtes Ratatouille/riz Salade verte

Entremets à la pistache Chou à la crème Fruits frais

Les viandes entières de porc, bœuf, volaille et dinde servies dans
votre restaurant sont 100% françaises.

Produit issu de l'agriculture biologique
*Pain bio

LE CHEF
ET SON ÉQUIPE

VOUS SOUHAITENT UN
BON APPÉTIT !

Produits locaux
*Pain : "La Boulange" à Carnac
*Œufs : "Ty t'Œuf Bio" à Kervignac
*Porc - Bœuf - Saucisserie : Boucherie Kervarrec à Naizin
*Fromage et produits laitiers : "Le P'tit Fermier de Kervihan" à Locoal-
Mendon

Produit de saison
Tout ou partie de ce plat est composé
d'ingrédients crus de saison

Retrouvez l'ensemble des menus sur :

www.clicetmiam.fr
Code à saisir : MCO9800

Ce menu pourra être modifié en cas de défaillance d'un fournisseur, ou si des impératifs de service l'imposent.



Collège Saint Michel - Carnac

Semaine du 31/05 au 06/06

LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI

HORS D'ŒUVRE

Pommes de terre, jambon et
tomates Melon Feuilleté au fromage  

Salade de pâtes, poulet et
mozzarella  Radis Pizza du chef  

Blé au chorizo, fromage et
coriandre  Salade de tomates et maïs Gougère au fromage  

PLAT CHAUD
ET GARNITURES

Paupiette de veau sauce
tandoori  Carbonade de bœuf  Carbonara de poisson  

Aile de raie aux câpres  Travers de porc sauce
barbecue  Escalope de dinde sauce

forestière  

Petits pois à la
Française/semoule (bio)

Trio de céréales/gratin de
courgettes, tomates et

fromage
 Pâtes/brocolis aux amandes  

      

DESSERT

Fruits frais Yaourt aux fruits  Fruits frais

Compote  
Crème fermière, compotée
de rhubarbe et copeaux de

chocolat blanc
 Compote  

Salade de fruits  Fromage blanc stracciatella  Salade de fruits  

  Fruits frais   

Pommes de terre, jambon et tomates Melon Feuilleté au fromage

Paupiette de veau sauce tandoori Carbonade de bœuf Carbonara de poisson

Petits pois à la Française/semoule (bio) Trio de céréales/gratin de courgettes,
tomates et fromage Pâtes/brocolis aux amandes

Fruits frais Fromage blanc stracciatella Fruits frais

Les viandes entières de porc, bœuf, volaille et dinde servies dans
votre restaurant sont 100% françaises.

Produit issu de l'agriculture biologique
*Pain bio

LE CHEF
ET SON ÉQUIPE

VOUS SOUHAITENT UN
BON APPÉTIT !

Produits locaux
*Pain : "La Boulange" à Carnac
*Œufs : "Ty t'Œuf Bio" à Kervignac
*Porc - Bœuf - Saucisserie : Boucherie Kervarrec à Naizin
*Fromage et produits laitiers : "Le P'tit Fermier de Kervihan" à Locoal-
Mendon

Produit de saison
Tout ou partie de ce plat est composé
d'ingrédients crus de saison

Retrouvez l'ensemble des menus sur :

www.clicetmiam.fr
Code à saisir : MCO9800

Ce menu pourra être modifié en cas de défaillance d'un fournisseur, ou si des impératifs de service l'imposent.


