
Menu de de la cafétéria - Déjeuner

Poké premium fermier (poulet pané, riz, oeuf,
crudités) 

Salade classique pâtes multicolores crudités
billes de mozzarella 

Salade premium estivale (penne, poulet,
tomate, mozza, olive noire) 

Salade premium jambon cru melon tomate
mozzarella 

Pasta classique jambon ricotta Pasta premium poulet curry Côtes de porc, semoule, poêlée bretonne Quenelle de brochet sauce armoricaine,
penne rigate, carottes béchamel 

Rôti de porc en croûte de moutarde,
coquillettes, légumes aigre douce 

Nouilles chinoises premium au poulet Pasta classique jambon 

Panini classique chèvre miel Panini classique 3 fromages Croque monsieur classique jambon emmental Panini classique poulet curry 

Panini premium façon cheeseburger Panini premium kebab tomate Panini classique légumes d'été épicés,
emmental, mozzarella 

Panini premium roma (jambon, tomate,
mozzarella, fromage italien) 

Wrap classique légumes du sud fromage de
brebis 

Panini premium mon biquet (dé de jambon,
fromage chèvre, tomate) 

Sandwich premium le campagnard (pâté de
campagne, crudités) 

Chouquettes nappage chocolat Brownie au chocolat Cookie aux pépites de chocolat Brownie 

Cookie aux pépites de chocolat Compote pomme speculoos Fromage blanc coulis fruits rouges Cookie aux pépites de chocolat 

Flan Cookie aux pépites de chocolat Fruit de saison Flan 

Fromage blanc flocon d'avoine miel Fruit de saison Salade de fruits frais Fruit de saison 

Fruit de saison Tarte crumble pomme fruits rouges Tarte aux pommes Muffin nature aux pépites de chocolat 

Yaourt aromatisé aux fruits Yaourt aromatisé aux fruits Yaourt aromatisé aux fruits Yaourt aromatisé aux fruits 

Yaourt nature Yaourt nature Yaourt nature Yaourt nature 

Coca-cola 33 cl Coca-cola 33 cl Coca-cola 33 cl Coca-cola 33 cl 

Eau pétillante 50 cl Eau pétillante 50 cl Eau pétillante 50 cl Eau pétillante 50 cl 

Eau plate 50 cl Eau plate 50 cl Eau plate 50 cl Eau plate 50 cl 

Fuze tea pêche 33 cl Fuze tea pêche 33 cl Fuze tea pêche 33 cl Fuze tea pêche 33 cl 

Chips au sel de guérande Chips au sel de guérande Chips au sel de guérande Chips au sel de guérande 

Jus de fruits pressés Jus de fruits pressés Jus de fruits pressés Jus de fruits pressés 

  S    A    L    A    D    E    S   

  P    L    A    T    S   

  S    A    N    D    W    I    C    H    E    S   

  D    E    S    S    E    R    T    S   

  B    O    I    S    S    O    N    S   

  I    M    P    U    L    S    I    O    N   

Lundi 
06/06/2022 

Mardi 
07/06/2022 

Mercredi 
08/06/2022 

Jeudi 
09/06/2022 

Vendredi 
10/06/2022 
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