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OGEC Collège Sainte-Anne
Service restauration

2 rue du frère jacquet
BP 24010 - 79700 Mauléon

Numéro Agréement
cuisine centrale

Nous nous réservons le droit de modifier les 
menus en cas d'intempérie,

 de rupture produits ou de soucis de stockage

siret : 781 422 167 000 10
Tel : 05-49-81-43-31 ou 07-81-37-79-34

apersmauleon@gmail.com

vendredi 18 janvierjeudi 17 janviermercredi 16 janviermardi 15 janvierlundi 14 janvier

Salade vendéennetarte trois fromagesMaquereaux moutardePépinettes au thoncéleri rémoulade
chou-lardons-gruyère-tomate-croûtonspâtes-thon-tomate-mayonnaise 

RaclettePoisson frais au curryCarbonate de bœufPalette de porcSauté de poulet tomate
BrocolisEcrasé de salsifisPoêlée de chou à la crèmeBlé

crème déssert caramelFromageNappée caramelPetit suisse nature sucréFromage
Fruits fraisAbricot au siropTarte poire amandineBananeCompote

vendredi 25 janvierjeudi 24 janviermercredi 23 janviermardi 22 janvierlundi 21 janvier

Salade ébly de volailleMouliné de légumesBetteraves rémouladeSalade sud -ouestQuiche de poisson
blé-volaille-œuf-carotte-tomate-vinaigrettepomme de terre cube-gésiers-lardons-œuf-vinaigrette 

Colin-Lieu à la tomateEscalope de porcPoisson frais beurre rouge         Filet de poulet forestièrePâtes bolognaises
Poireaux emincésFlageolets vertsRiz pilafCarotte poêlée

FromageEntremet abricotFromage à la coupefromageYaourts aromatisés
Eclair au chocolatFruits fraisBananeCompote d'ananasFruits frais

vendredi 01 févrierjeudi 31 janviermercredi 30 janviermardi 29 janvierlundi 28 janvier

Concombre à la crèmeFriands aux fromagesSalade tricolore au jambonPaté de campagneSalade totem
torti couleur-dés d'épaule-dés fromage-tomate-cornichons-mayonnaisethon-mais-oeuf dur-tomate-mayonnaise

Poisson frais beurre blancVeau marengoBlanquette de dindeEmincé de bœufTempe de porc
SemouleHaricots verts poêlée poêlée de Champignons fraisEcrasé de salsifisPurée de pomme de terre

Crème anglaiseFromageFromageFromage blanc à la passionPetit suisse au chocolat
Crêpe chocolatCube  poires /framboisesCompote Fruits fraisBananne

vendredi 08 févrierjeudi 07 févriermercredi 06 févriermardi 05 févrierlundi 04 février

Salade niçoiseVelouté de tomates vermicellesRosette Beurre de sardineŒufs durs, sauce mornay
riz-thon-œuf-tomate-maïs-vinaigrettesardine-beurre 1/2 sel-crème liquide

Nuggets de poisson / ketchupBœuf bourguignonEmincé de lapin dijonaiseTortellini aux fromagesSaucisse de volailles
Purée de 3 légumesGratin dauphinoisGratin de chou fleurconcassée de tomatePetit pois carottes

FromageYaourt à boire fraisePot de crème vanilleNovly vanilleFromage
Tarte normandeAnanas chantillyFruits fraisFruits fraisCompote de pommes

vendredi 15 févrierjeudi 14 févriermercredi 13 févriermardi 12 févrierlundi 11 février
 MENU A THEME MENU THEME

velouté de légumesCrêpe jambon/fromageSalade Augustin
haricot vert-émincé de dinde-œuf durs-tomate-vinaigrette balasamique

saumonette à l'aneth               Sauté de pintadePoélée salardaise
riz créoleHaricot beurre 

pot de crème caramel beurre saléFromagePetit suisse aux fruits
fruits fraisCompote pommes/framboisesCube de pommes à la fraise

fruits cuitsfromage/laitageviande, poisson œuf
base de féculent,

 charcuterie, pâtisserie
Légumes, crudités, 
cuidités, fruits frais


