
LUNDI MARDI
JEUDI

NOUVEL AN CHINOIS
VENDREDI

Toast de chèvre

Mortadelle

Salade verte

Tomate, concombre

Betteraves

Salade de blé

Pissaladière

Saucisson à l'ail

Salade verte

Salade niçoise

Poivrons grillés

Taboulé

Assiette de nems, salade verte & menthe

Rosette, cornichons

Salade verte

Salade chinoise

Carottes râpées

Salade de pâtes

Assortiment d'hors d'œuvre

Fricassée de volaille

Côte de porc

Daube de bœuf 

Filet de poisson meunière, citron

Porc au caramel

Poisson frais du jour

Cabillaud à la portugaise

Escalope de volaille                                                   

aux champignons

Linguine

Haricots verts persillés

Polenta

Poêlée forestière

Riz basmati

Légumes sautés

Pommes vapeur

Brocolis

Assortiment de fromages & laitages Assortiment de fromages & laitages Assortiment de fromages & laitages Assortiment de fromages & laitages

Eclair au chocolat

Salade de fruits frais

Compote de pomme

Corbeille de fruits frais

Ile flottante

Gâteau aux pommes

Salade de fruits frais

Pruneaux au vin

Corbeille de fruits frais

Entremets à la vanille

Tarte à la noix de coco

Salade de fruits frais

Carpacccio d'ananas

Corbeille de fruits frais

Mousse framboise / litchis

Assortiment de dessert

Fabrication maison Produit local Du pain            est servi à tous les repas

Menus Lycée Technique & Hôtelier de Monaco
Semaine du 04 au 08 Février 2019

Viande Bovine Française Label Rouge
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Biologique
 

 



LUNDI MARDI
JEUDI

REPAS MONTAGNARD
VENDREDI

Friand au fromage

Pâté forestier

Salade verte

Melon jaune

Macédoine de légumes mayonnaise

Taboulé

Pizza au fromage

Rosette, cornichons

Salade verte

Tomate au thon

Haricots verts en salade

Salade de pâtes

Petit grillé

Assiette de charcuterie & tourtons des 

Alpes

Salade verte

Salade composée

Cœurs de palmier en salade

Salade de lentilles

Cake aux olives & emmental

Œuf dur mayonnaise

Salade verte

Carottes râpées

Céleri rémoulade

Salade de riz

Gigot d'agneau

Escalope Cordon Bleu

Filet de poisson au four

Rougail de saucisses

Tartiflette

Steak haché de bœuf 

Filet de daurade au four

Cappelettis au jambon (Maison des Pâtes)

Farfalles sauce tomate basilic

Haricots verts

Riz

Courgettes sautées

Frites

Trio de légumes

 /

Fenouil braisé

Assortiment de fromages & laitages Assortiment de fromages & laitages Assortiment de fromages & laitages Assortiment de fromages & laitages

Chou à la vanille & coulis de chocolat

Salade de fruits frais

Compote de poire

Corbeille de fruits frais

Mousse au chocolat

Gâteau aux poires

Salade de fruits frais

Banane, coulis de chocolat

Corbeille de fruits frais

Ile Flottante

Tarte à la confiture

Salade de fruits frais

Pomme au four

Corbeille de fruits frais

Fromage blanc, crème de marron

Génoise au chocolat

Salade de fruits frais

Pêche au sirop

Corbeille de fruits frais

Crème dessert

Fabrication maison Produit local Du pain            est servi à tous les repas

Menus Lycée Technique & Hôtelier de Monaco
Semaine du 25 Février au 01 Mars 2019

Viande Bovine Française Label Rouge
Agriculture

Biologique
 


