
LYCÉE JEAN MONNET 

16100 COGNAC                                             
      

                 SEMAINE DU
  
6 AU 10 MARS 2023 

 

      Petit Déjeuner : Café, Thé, Lait, Chocolat, Biscottes, Pain, Céréales, Beurre, Confiture, Viennoiserie (une fois par semaine)… 
 
 

  LUNDI MARDI 

 

MERCREDI 

 

JEUDI VENDREDI 

 

DÉJEUNER 

Salade de chou blanc au    
jambon fumé 

Carottes râpées 
 

Palette de porc à la diable 
   Sauté de volaille au paprika 

Chili de haricots rouges 
 

Semoule aux épices 
Salade verte 

 
Camembert / Abondance 

 
Liégeois café / chocolat 

Cake aux olives 
Cake chèvre courgettes 

 
Beignets de calamar sauce tartare 

Bœuf bourguignon 
Fallafels à la menthe 

 

Curry de carottes au lait de 
coco 

Salade verte 
 

Emmental / Munster 
 

Corbeille de fruits de saison 
 

Salade de chèvre chaud 
 

Boudin aux pommes 
Andouillette grillée 
Saucisse de volaille 

 Hachis parmentier végé 
 

Ecrasé de pommes de terre 
Salade verte 

 
Yaourt Bio de la grande  

Dennerie 
 

Banane sauce chocolat 

Salade de betterave à la mimolette 

Macédoine mayonnaise 
 

Normandin de veau sauce 
poivre 

  Œuf cocotte au saumon 
    Œuf cocotte aux herbes 

 
Chou-fleur à la béchamel 

Salade verte 
 

Pavais d’affinois / Rondelé 
 

   Génoise roulée à la confiture 

Assiette de charcuterie 
Assiette de crudités 

 
    Jambalaya poulet / crevettes aux 

épices Cajum 

Jambalaya au tofu 
 

Salade verte 
 

Yaourt aux fruits 
 

Corbeille de fruits de saison 

DINER 

 

    Tarte feuilletée à la provençale 

 
Omelette campagnarde 

 
Salade verte 

 
Fleur d’Aunis 

 
Corbeille de fruits de saison 

Salade de cœurs de palmiers 

 
 Emincé de dinde façon carbo 

 
Pâtes 

Salade verte 
 

Mottin crémeux 
 

Panna Cotta à la mangue 

Méli-mélo de crudités au 
sésame 

 
 Brochette de poisson sauce 

crevettes 

 
Fondue de poireaux 

Salade verte 
 

Trappe d’Echourgnac 
 

Gaufre à la chantilly 
 
 

Concombre à l’aneth 
 

Petit salé aux lentilles 
 

Salade verte 
 

Fromage blanc 
 

Corbeille de fruits de saison 
    
 
 
 
 

Bon appétit ! 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                               ALTERNATIVE VÉGÉTALE                          LOCAL                                                                                        

                            LOCAL FAIT MAISON                                  FAIT MAISON                   BIO 

Le Proviseur, A. CHRISTIE La Gestionnaire, I. PELLETIER 

Les menus sont susceptibles d’être modifiés en fonction des approvisionnements et 

des effectifs  


