
Ensemble Scolaire Saint Laurent de Blain - COLLÈGE  Semaine du 28/05 au 03/06

LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI

HORS D'ŒUVRE

Concombre vinaigrette Salade de blé  Salade de lard, noix de cajou et
champignons  Melon / Pastèque

Tomates et mozzarella Riz aux légumes Sombréro  Tartelette au saumon  Salade au Bleu, chorizo et noix

PLATS CHAUDS
ET GARNITURES

Pâtes à la bolognaise  Choucroute  Carbonade irlandaise  Paëlla au poulet  

Steak de thon à la basquaise  Jambonneau / Saucisse fumée    Tomates farcies  

Pâtes / Tomates à la Provençale  Chou de la choucroute  Pommes de terre et carottes  Riz de la paëlla  

        

PRODUIT LAITIER Fromage ou Laitage  Fromage ou Laitage  Fromage ou Laitage  Fromage ou Laitage  

DESSERTS

Fruit frais Crêpe aux pommes  Marbré au café et au caramel  Crème catalane  

Panna cotta aux fruits rouges  Fruit frais Fruit frais Fruit frais

Tiramisu  Gâteau au miel  L'Irlandais "chocolate cake"  Madeleine espagnole  

        

Concombre vinaigrette Salade de blé Salade de lard, noix de cajou et champignons Melon / Pastèque

Pâtes à la bolognaise Choucroute Carbonade irlandaise Paëlla au poulet

Pâtes / Tomates à la Provençale Chou de la choucroute Pommes de terre et carottes Riz de la paëlla

Fromage ou Laitage Fromage ou Laitage Fromage ou Laitage Fromage ou Laitage

Fruit frais Crêpe aux pommes Marbré au café et au caramel Crème catalane

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

Produits locaux
*Le pain : Boulangeries COLOMBEL et ROUYET à Blain (44)
*Légumes BIO : le Jardin de la Perche à Blain (44)
*Produits laitiers BIO : Ferme Peard à Blain (44)
*Pommes BIO : Vergers de la Grigonnais (La Grigonnais - 44)
* Œufs : Naizain (44)
* Boeuf : COVIA VENDEE LOIRE à Callans (85)
* Volaille / Dinde : Ferme de la Brégeonnerie à Nord sur Erdre (44) et Béziau Volaille à Pouzauges
(85)
* Galettes / crêpes : Galettes de Saint Malo à Miniac Morvan (35) et Catel Roc à Treillères (44)

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

Produit issu de l'agriculture biologique
Retrouvez l'ensemble des menus sur :

www.clicetmiam.fr
Code à saisir : VIET300

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



Ensemble Scolaire Saint Laurent de Blain - COLLÈGE  Semaine du 04/06 au 10/06

LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI

HORS D'ŒUVRE

Tomates vinaigrette et fromage
de brebis Pâté de campagne  Melon Riz au thon  

Chou-fleur Mimosa  Oeuf mayonnaise  Salade aux lardons Taboulé  

Duo de saucissons  Tomate farcie au thon Cake aux courgettes  Maquereau à la moutarde  

Riz au surimi vinaigrette  Asperges, œuf et tomates Assiette Nordique  Céleri râpé  

PLATS CHAUDS
ET GARNITURES

Pâtes à la Carbonara  Emincé de dinde à la crème  Mijoté de porc à la moutarde  Dos de colin  

Sauté de veau aux olives  Poisson du jour  Omelette  Boulettes de bœuf à la
Provençale  

           Purée de carottes / Boulgour  Pommes de terre aux herbes /
Pommes fruits  Carottes au jus  

Pâtes / Haricots plats    Salade verte Farfalles  

PRODUIT LAITIER Fromage ou Laitage  Fromage ou Laitage  Fromage ou Laitage  Fromage ou Laitage  

DESSERTS

Velouté aux fruits  Fruit frais Milk shake à la banane et aux
fruits rouges  Muffin aux pépites  

Liégeois  Poires au sirop  Ile Flottante  Chou à la crème  

Amandine  Flan Pâtissier  Crumble aux fruits  Mousse au miel et nougat  

Fruit frais Semoule au lait  Fruit frais Fruit frais

Tomates vinaigrette et fromage de brebis Pâté de campagne Melon Riz au thon

Pâtes à la Carbonara Emincé de dinde à la crème Mijoté de porc à la moutarde Dos de colin

          Purée de carottes / Boulgour Pommes de terre aux herbes / Pommes fruits Carottes au jus

Fromage ou Laitage Fromage ou Laitage Fromage ou Laitage Fromage ou Laitage

Velouté aux fruits Fruit frais Milk shake à la banane et aux fruits rouges Muffin aux pépites

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

Produits locaux
*Le pain : Boulangeries COLOMBEL et ROUYET à Blain (44)
*Légumes BIO : le Jardin de la Perche à Blain (44)
*Produits laitiers BIO : Ferme Peard à Blain (44)
*Pommes BIO : Vergers de la Grigonnais (La Grigonnais - 44)
* Œufs : Naizain (44)
* Boeuf : COVIA VENDEE LOIRE à Callans (85)
* Volaille / Dinde : Ferme de la Brégeonnerie à Nord sur Erdre (44) et Béziau Volaille à Pouzauges
(85)
* Galettes / crêpes : Galettes de Saint Malo à Miniac Morvan (35) et Catel Roc à Treillères (44)

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

Produit issu de l'agriculture biologique
Retrouvez l'ensemble des menus sur :

www.clicetmiam.fr
Code à saisir : VIET300

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



Ensemble Scolaire Saint Laurent de Blain - COLLÈGE  Semaine du 11/06 au 17/06

LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI

HORS D'ŒUVRE

Carottes râpées et maïs Concombre Bulgare Melon / Pastèque Tarte à la tomate et fromage de
chèvre  

Champignons à la crème  Chou-fleur vinaigrette  Betteraves Mimosa  Crêpe au fromage  

Saucisson à l'ail  Roulé au jambon et fromage  Salade de blé aux crevettes  Salade, emmental, jambon et
maïs

Riz à l'avocat, ananas et
crevettes  Pâtes au surimi  Pain au thon  Pastèque

PLATS CHAUDS
ET GARNITURES

Cordon bleu  Bœuf à la Provençale  Poulet rôti  Poisson du jour  

Cuisse de canette Mexicaine  Duo de chipolata et merguez  Sauté de porc au caramel  Steak haché  

Céleri braisé  Purée / Petits pois  Frites / Salsifis à la tomate  Epinards / Semoule  

Coquillettes        

PRODUIT LAITIER Fromage ou Laitage  Fromage ou Laitage  Fromage ou Laitage  Fromage ou Laitage  

DESSERTS

Fruit frais Beignet  Ile Flottante  Fruit frais

Fromage blanc aux framboises  Pomme cuite sur pain d'épices  Crème brûlée maison  Salade de fruits frais

Crème dessert  Soupe de fruits rouges  Fruit frais Tiramisu  

Gaufre  Fruit frais Tarte aux fruits frais  Entremets  

Carottes râpées et maïs Concombre Bulgare Melon / Pastèque Tarte à la tomate et fromage de chèvre

Cordon bleu Bœuf à la Provençale Poulet rôti Poisson du jour

Céleri braisé Purée / Petits pois Frites / Salsifis à la tomate Epinards / Semoule

Fromage ou Laitage Fromage ou Laitage Fromage ou Laitage Fromage ou Laitage

Fruit frais Beignet Ile Flottante Fruit frais

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

Produits locaux
*Le pain : Boulangeries COLOMBEL et ROUYET à Blain (44)
*Légumes BIO : le Jardin de la Perche à Blain (44)
*Produits laitiers BIO : Ferme Peard à Blain (44)
*Pommes BIO : Vergers de la Grigonnais (La Grigonnais - 44)
* Œufs : Naizain (44)
* Boeuf : COVIA VENDEE LOIRE à Callans (85)
* Volaille / Dinde : Ferme de la Brégeonnerie à Nord sur Erdre (44) et Béziau Volaille à Pouzauges
(85)
* Galettes / crêpes : Galettes de Saint Malo à Miniac Morvan (35) et Catel Roc à Treillères (44)

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

Produit issu de l'agriculture biologique
Retrouvez l'ensemble des menus sur :

www.clicetmiam.fr
Code à saisir : VIET300

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



Ensemble Scolaire Saint Laurent de Blain - COLLÈGE  Semaine du 18/06 au 24/06

LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI

HORS D'ŒUVRE

Râpé de courgettes au curry Melon Tomates et mozzarella Piémontaise  

Melon Salade, ananas, noix et pommes Macédoine de légumes  Salami et cornichons  

Salade Niçoise  Pissaladière  Toast au fromage de chèvre  Cake aux légumes  

Museau vinaigrette  Rillettes de maquereaux  Duo de saucissons  Salade de poulet, petits pois et
tomates

PLATS CHAUDS
ET GARNITURES

Jambon grillé sauce Charcutière  Steak haché à la Basquaise  Poisson Meunière  Filet de dinde aux pommes  

Sauté de veau  Marmite de la mer  Brochette de volaille à l'Orientale  Paleron au jus  

Lentilles au jus / Julienne de
légumes  Poêlée du Chef  Riz / Haricots panachés  Gratin de brocolis et mozzarella  

  Gratin Dauphinois    Pâtes  

PRODUIT LAITIER Fromage ou Laitage  Fromage ou Laitage  Fromage ou Laitage  Fromage ou Laitage  

DESSERTS

Fruit frais Riz au lait au caramel  Fruit frais Far Breton  

Duo de fromage blanc et sa
compotée de pêches  Gâteau au fromage blanc  Cocktail de fruits frais Pain perdu  

Eclair au chocolat  Crème dessert  Glace  Fruit frais

Entremets à la vanille  Fruit frais Tarte à la rhubarbe  Crème au caramel  

Râpé de courgettes au curry Melon Tomates et mozzarella Piémontaise

Jambon grillé sauce Charcutière Steak haché à la Basquaise Poisson Meunière Filet de dinde aux pommes

Lentilles au jus / Julienne de légumes Poêlée du Chef Riz / Haricots panachés Gratin de brocolis et mozzarella

Fromage ou Laitage Fromage ou Laitage Fromage ou Laitage Fromage ou Laitage

Fruit frais Riz au lait au caramel Fruit frais Far Breton

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

Produits locaux
*Le pain : Boulangeries COLOMBEL et ROUYET à Blain (44)
*Légumes BIO : le Jardin de la Perche à Blain (44)
*Produits laitiers BIO : Ferme Peard à Blain (44)
*Pommes BIO : Vergers de la Grigonnais (La Grigonnais - 44)
* Œufs : Naizain (44)
* Boeuf : COVIA VENDEE LOIRE à Callans (85)
* Volaille / Dinde : Ferme de la Brégeonnerie à Nord sur Erdre (44) et Béziau Volaille à Pouzauges
(85)
* Galettes / crêpes : Galettes de Saint Malo à Miniac Morvan (35) et Catel Roc à Treillères (44)

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

Produit issu de l'agriculture biologique
Retrouvez l'ensemble des menus sur :

www.clicetmiam.fr
Code à saisir : VIET300

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



Ensemble Scolaire Saint Laurent de Blain - COLLÈGE  Semaine du 25/06 au 01/07

LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI

HORS D'ŒUVRE

Taboulé au surimi  Concombre et fromage de brebis Salade de pâtes, dés de volaille
et fromage  Melon / Pastèque

Boulgour, tomates et basilic Chou blanc aux lardons  Toast au thon  Carottes aux raisins

Melon Tomates à l'Antiboise Bâtonnets de légumes sauce au
fromage blanc et curry Calamars frits sauce Aigre Douce  

Salade de brocolis et cœurs de
palmier  Rillettes au saumon  Cervelas vinaigrette  Salade de perles au chorizo,

tomates et cornichons

PLATS CHAUDS
ET GARNITURES

Viennoise de volaille  Dos de colin rôti au lard  Fondant de porc au miel  Parmentier de poisson  

Boudin noir  Pâtes à la Bolognaise  Fish and chips  Chili con carne  

Haricots verts  Pâtes / Brunoise de légumes  Carottes glacées  Ratatouille / Salade verte

Purée / Pommes cuites    Frites  Purée  

PRODUIT LAITIER Fromage ou Laitage  Fromage ou Laitage  Fromage ou Laitage  Fromage ou Laitage  

DESSERTS

Fromage blanc  Fruit frais Carpaccio d'ananas  Compote de fruits  

Pêches Thabor  Poire Belle Hélène  Clafoutis aux pépites  Brochette de fruits

Beignet aux pommes  Entremets à la vanille  Chou à la crème  Rocher à la noix de coco  

Fruit frais Gâteau Bulgare  Fruit frais Fruit frais

Taboulé au surimi Concombre et fromage de brebis Salade de pâtes, dés de volaille et fromage Melon / Pastèque

Viennoise de volaille Dos de colin rôti au lard Fondant de porc au miel Parmentier de poisson

Haricots verts Pâtes / Brunoise de légumes Carottes glacées Ratatouille / Salade verte

Fromage ou Laitage Fromage ou Laitage Fromage ou Laitage Fromage ou Laitage

Fromage blanc Fruit frais Carpaccio d'ananas Compote de fruits

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

Produits locaux
*Le pain : Boulangeries COLOMBEL et ROUYET à Blain (44)
*Légumes BIO : le Jardin de la Perche à Blain (44)
*Produits laitiers BIO : Ferme Peard à Blain (44)
*Pommes BIO : Vergers de la Grigonnais (La Grigonnais - 44)
* Œufs : Naizain (44)
* Boeuf : COVIA VENDEE LOIRE à Callans (85)
* Volaille / Dinde : Ferme de la Brégeonnerie à Nord sur Erdre (44) et Béziau Volaille à Pouzauges
(85)
* Galettes / crêpes : Galettes de Saint Malo à Miniac Morvan (35) et Catel Roc à Treillères (44)

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

Produit issu de l'agriculture biologique
Retrouvez l'ensemble des menus sur :

www.clicetmiam.fr
Code à saisir : VIET300

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


