
MENU ACADÉMIQUE 2019 

     JANVIER 2019 

 

Lundi  7 janvier Mardi 8 janvier Mercredi 9 janvier Jeudi 10 janvier Vendredi 11 janvier 
 

Potage et ciabatta chaud 
 

 Pâte « meatball italienne »,  

sauce bolognaise 
 
 
 

Mignardise ou fruit frais 

 

Potage 
 

Souvlaki de porc et riz 

citronné aux légumes sur 

pain pita, sauce tzatziki 
 
 

Mignardise ou fruit frais 

 

Potage 
 

Vol-au-vent à l’effiloché de 

dinde et légumes, couscous 

assaisonné 

 

 
Mignardise ou fruit frais 

 

Potage 
 

Riz basmati aux œufs 

brouillés et légumes,  

egg rolls au poulet,  

sauce aigre-douce 

 
Mignardise ou fruit frais 

 

Potage 
 

Burger de bœuf sur pain 

kaiser au sésame, laitue, 

tomates, fromage jaune, 

condiments 

 
Mignardise ou fruit frais 

Lundi 14 janvier Mardi 15 janvier Mercredi 16 janvier Jeudi 17 janvier Vendredi 18 janvier 
 

Potage et ciabatta chaud 
 

Pâté chinois traditionnel, 

carottes au beurre 

 
 

 
 

 

Mignardise ou fruit frais 

 

Potage 
 

« Hot chicken » sur pain 

kaiser, purée de pomme de 

terre blanche à l’ail confit, 

 petits pois verts et 

carottes au beurre 
 

 

Mignardise ou fruit frais 

 

Potage 
 

« Burrito » de bœuf mexicain 

à la façon du Chef, salsa 

douce, crème sûre et 

guacamole, quartiers de 

pommes de terre 

assaisonnées 
 

Mignardise ou fruit frais 

 

Potage 
 

Pâte Pomodoro aux petits 

légumes, saucisse rôtie bacon 

 et cheddar, panini grillé 
 

 

 
 

Mignardise ou fruit frais 

 

Potage 
 

Burger de poulet pané sur 

pain kaiser au sésame, laitue, 

tomates, condiments 
 
 
 

 

Mignardise ou fruit frais 

Lundi  21 janvier Mardi 22 janvier Mercredi 23 janvier Jeudi 24 janvier Vendredi 25 janvier 
 

Potage 
 

Pâte sauce rosée aux petits 

légumes, saucisse italienne 

douce rôtie, 

pain à l’ail grillé 
 

Mignardise ou fruit frais 

 

Potage et ciabatta chaud 

 

Pain de viande de porc, purée 

de pomme de terre au chou-

fleur, ail confit et miel, maïs 

au beurre 
 

Mignardise ou fruit frais 

 

Potage et ciabatta chaud 

 

« Fish and chips » de morue 

bleue, riz tomaté aux 

légumes, sauce tartare 
 
 

Mignardise ou fruit frais 

 

Potage et ciabatta chaud 

 

Cuisse de poulet rôti, pelures 

de pommes de terre au gratin, 

sauce BBQ, 

 pain burger grillé 
  

Mignardise ou fruit frais 

 

Potage et ciabatta chaud 

 

Pizza toute garnie sur pain 

Nân (sauce tomate, 

pepperoni, champignon, 

poivron rouge et vert, 

mozzarella) 
 

Mignardise ou fruit frais 
Lundi  28 janvier Mardi 29 janvier Mercredi 30 janvier Jeudi 31 janvier  

 

Potage et ciabatta chaud 
 

 Pâte « meatball italienne »,  

sauce bolognaise 
 

 
 

Mignardise ou fruit frais 

 

Potage 
 

Souvlaki de porc et riz 

citronné aux légumes sur 

pain pita, sauce tzatziki 
 
 

Mignardise ou fruit frais 

 

Potage 
 

Vol-au-vent à l’effiloché de 

dinde et légumes, couscous 

assaisonné 

 
 

Mignardise ou fruit frais 

 

Potage 
 

Riz basmati aux œufs 

brouillés et légumes,  

egg rolls au poulet,  

sauce aigre-douce 
 

Mignardise ou fruit frais 

 

 

Accès au bar à salade avec tous nos repas ainsi qu’un petit jus 

 



 

    FÉVRIER 2019                                                MENU ACADÉMIQUE 2019 

 

    Vendredi 1er février 
 

 
   

 

Potage 
 

Burger de bœuf sur pain 

kaiser au sésame, laitue, 

tomates, fromage jaune, 

condiments 
 

Mignardise ou fruit frais 

Lundi 4 février Mardi 5 février Mercredi 6 février Jeudi 7 février Vendredi 8 février 
 

Potage et ciabatta chaud 
 

Pâté chinois traditionnel, 

carottes au beurre 

 
 

 
 

 

Mignardise ou fruit frais 

 

Potage 
 

« Hot chicken » sur pain 

kaiser, purée de pomme de 

terre blanche à l’ail confit, 

 petits pois verts et 

carottes au beurre 
 

 

Mignardise ou fruit frais 

 

Potage 
 

« Burrito » de bœuf mexicain 

à la façon du Chef, salsa 

douce, crème sûre et 

guacamole, quartiers de 

pommes de terre 

assaisonnées 
 

Mignardise ou fruit frais 

 

 

JOURNÉE 

DE SKI 

 

Potage 
 

Burger de poulet pané sur 

pain kaiser au sésame, laitue, 

tomates, condiments 
 
 
 

 

Mignardise ou fruit frais 

Lundi 11 février Mardi 12 février Mercredi 13 février Jeudi 14 février Vendredi 15 février 
 

Potage 
 

Macaroni chinois au bœuf 

 et légumes 

 

 

 
 

Mignardise ou fruit frais 

 

Potage et ciabatta chaud 

 

Burger de dinde grillée sur 

pain kaiser au sésame, 

laitue, tomates et condiments 
 
 
 

Mignardise ou fruit frais 

 

Potage et ciabatta chaud  

 

Riz frit aux petits légumes, 

jambon braisé au four 
 

 

 

 

Mignardise ou fruit frais  

 

 

JOURNÉE 

DE SKI  

 

Potage et ciabatta chaud 

 

« Wrap » au poulet 

croustillant, bacon, 

mozzarella, condiments 
 
 
 

Mignardise ou fruit frais 

Lundi 18 février Mardi 19 février Mercredi 20 février Jeudi 21 février Vendredi 22 février 
 

Potage 
 

Pâte sauce rosée  

aux petits légumes, 

saucisse italienne douce rôtie, 

pain à l’ail grillé 
 

 

Mignardise ou fruit frais 

 

Potage et ciabatta chaud 

 

Pain de viande de porc, purée 

de pomme de terre au chou-

fleur, ail confit et miel, maïs 

au beurre 
 
 

Mignardise ou fruit frais 

 

Potage et ciabatta chaud 

 

« Fish and chips » de morue 

bleue, riz tomaté aux 

légumes, sauce tartare 
 
 
 

Mignardise ou fruit frais 

 

 

JOURNÉE 

DE SKI 

 

Potage et ciabatta chaud 

 

Pizza toute garnie sur pain 

Nân (sauce tomate, 

pepperoni, champignon, 

poivron rouge et vert, 

mozzarella) 
 

Mignardise ou fruit frais 

Accès au bar à salade avec tous nos repas ainsi qu’un petit jus 

 



MARS 2019                 MENU ACADÉMIQUE 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

Lundi 11 mars Mardi 12 mars Mercredi 13 mars Jeudi 14 mars Vendredi 15 mars 
 

Potage et ciabatta chaud 

 
 

 Pâte « meatball italienne »,  

sauce bolognaise 
 

 
 

Mignardise ou fruit frais 

 

Potage 
 

Souvlaki de porc et riz 

citronné aux légumes sur 

pain pita, sauce tzatziki 
 
 

Mignardise ou fruit frais 

 

Potage 
 

Vol-au-vent à l’effiloché de 

dinde et légumes, couscous 

assaisonné 

 
 

Mignardise ou fruit frais 

 

JOURNÉE 

DE SKI 

 

Potage 

 

Burger de bœuf sur pain 

kaiser au sésame, laitue, 

tomates, fromage jaune, 

condiments 

 
Mignardise ou fruit frais 

Lundi 18 mars Mardi 19 mars Mercredi 20 mars Jeudi 21 mars Vendredi 22 mars 
 

Potage et ciabatta chaud 
 

Pâté chinois traditionnel, 

carottes au beurre 

 
 

 
 

 

Mignardise ou fruit frais 

 

Potage 
 

« Hot chicken » sur pain 

kaiser, purée de pomme de 

terre blanche à l’ail confit, 

 petits pois verts et 

carottes au beurre 
 

 

Mignardise ou fruit frais 

 

Potage 
 

« Burrito » de bœuf mexicain 

à la façon du Chef, salsa 

douce, crème sûre et 

guacamole, quartiers de 

pommes de terre 

assaisonnées 
 

Mignardise ou fruit frais 

 

 

JOURNÉE 

DE SKI 

 

Potage 
 

Burger de poulet pané sur 

pain kaiser au sésame, laitue, 

tomates, condiments 
 
 
 

 

Mignardise ou fruit frais 

Lundi 25 mars Mardi 26 mars Mercredi 27 mars Jeudi 29 mars Vendredi 30 mars 
 

Potage 
 

Macaroni chinois au bœuf 

 et légumes 

 

 

 
 

Mignardise ou fruit frais 

 

Potage et ciabatta chaud 

 

Burger de dinde grillée sur 

pain kaiser au sésame, 

laitue, tomates et condiments 
 
 
 

Mignardise ou fruit frais 

 

Potage et ciabatta chaud  

 

Riz frit aux petits légumes, 

jambon braisé au four 
 

 

 

 

Mignardise ou fruit frais  

 

Potage  

 

Pâtes sauce rosée aux 

 petits légumes veau haché, 

servi avec pain à l’ail grillé 
 
 

 

Mignardise ou fruit frais 

 

Potage et ciabatta chaud 

 

« Wrap » au poulet 

croustillant, bacon, 

mozzarella, condiments 
 
 
 

Mignardise ou fruit frais 

Accès au bar à salade avec tous nos repas ainsi qu’un petit jus 

 

 

 

 

 

 



  AVRIL 2019                                                              MENU ACADÉMIQUE 2019 

Lundi 1er avril Mardi 2 avril Mercredi 3 avril Jeudi 4 avril Vendredi 5 avril 
 

Potage 
 

Pâte sauce rosée  

aux petits légumes, 

saucisse italienne douce rôtie, 

pain à l’ail grillé 
 

Mignardise ou fruit frais 

 

Potage et ciabatta chaud 
 

Pain de viande de porc, purée 

de pomme de terre au chou-

fleur, ail confit et miel, maïs 

au beurre 
 

 

Mignardise ou fruit frais 

 

Potage et ciabatta chaud 

 

« Fish and chips » de morue 

bleue, riz tomaté aux 

légumes, sauce tartare 
 

 

Mignardise ou fruit frais 

Potage et ciabatta chaud 
 

Cuisse de poulet rôti, pelures 

de pommes de terre au gratin, 

sauce BBQ, 

 pain burger grillé 
  
 

Mignardise ou fruit frais 

 

Potage et ciabatta chaud 
 

Pizza toute garnie sur pain 

Nân (sauce tomate, 

pepperoni, champignon, 

poivron rouge et vert, 

mozzarella) 
Mignardise ou fruit frais 

Lundi 8 avril Mardi 9 avril Mercredi 10 avril Jeudi 11 avril Vendredi 12 avril 
 

Potage et ciabatta chaud 

 
 

 Pâte « meatball italienne »,  

sauce bolognaise 
 

Mignardise ou fruit frais 

 

Potage 
 

Souvlaki de porc et riz 

citronné aux légumes sur 

pain pita, sauce tzatziki 
 

Mignardise ou fruit frais 

 

Potage 
 

Vol-au-vent à l’effiloché de 

dinde et légumes, couscous 

assaisonné 
 

Mignardise ou fruit frais 

 

Potage 
 

Riz basmati aux œufs 

brouillés et légumes,  

egg rolls au poulet,  

sauce aigre-douce 
Mignardise ou fruit frais 

 

Potage 
 

Burger de bœuf sur pain 

kaiser au sésame, laitue, 

tomates, fromage jaune, 

condiments 
Mignardise ou fruit frais 

Lundi 15 avril Mardi 16 avril Mercredi 17 avril Jeudi 18 avril Vendredi 19 avril 
 

Potage et ciabatta chaud 
 

Pâté chinois traditionnel, 

carottes au beurre 

 
 

 

Mignardise ou fruit frais 

 

Potage 
 

« Hot chicken » sur pain 

kaiser, purée de pomme de 

terre blanche à l’ail confit, 

 petits pois verts et 

carottes au beurre 
Mignardise ou fruit frais 

 

Potage 
 

« Burrito » de bœuf mexicain 

à la façon du Chef, salsa 

douce, crème sûre et 

guacamole, quartiers de 

pommes de terre 

assaisonnées 
  Mignardise ou fruit frais 

 

Potage 
 

Pâte Pomodoro aux petits 

légumes, saucisse rôtie bacon 

 et cheddar, panini grillé 
 
 

 

Mignardise ou fruit frais 

 

 

Congé 

de Pâques 

Lundi 22 avril Mardi 23 avril Mercredi 24 avril Jeudi 25 avril Vendredi 26 avril 
 

 

Congé 

de Pâques 

 

Potage et ciabatta chaud 

 

Burger de dinde grillée sur 

pain kaiser au sésame, 

laitue, tomates et condiments 
 

Mignardise ou fruit frais 

 

Potage et ciabatta chaud  

 

Riz frit aux petits légumes, 

jambon braisé au four 
 

 

Mignardise ou fruit frais 

 

Potage  

 

Pâtes sauce rosée aux 

 petits légumes veau haché, 

servi avec pain à l’ail grillé 
 

Mignardise ou fruit frais 

 

Potage et ciabatta chaud 

 

« Wrap » au poulet 

croustillant, bacon, 

mozzarella, condiments 
 

Mignardise ou fruit frais 

Lundi 29 avril Mardi 30 avril 
   

Potage 
 

Pâte sauce rosée  

aux petits légumes, 

saucisse italienne douce rôtie, 

pain à l’ail grillé 
 

Mignardise ou fruit frais 

Potage et ciabatta chaud 
 

Pain de viande de porc, purée 

de pomme de terre au chou-

fleur, ail confit et miel, maïs 

au beurre 
 

Mignardise ou fruit frais 
 

   

Accès au bar à salade avec tous nos repas ainsi qu’un petit jus 

 



    MAI 2019                                                     MENU ACADÉMIQUE 2019            

  Mercredi 1er mai Jeudi 2 mai Vendredi 3 mai 
 

 
 

 Potage et ciabatta chaud 

 

« Fish and chips » de morue 

bleue, riz tomaté aux 

légumes, sauce tartare 
 

 

Mignardise ou fruit frais 

Potage et ciabatta chaud 
 

Cuisse de poulet rôti, pelures 

de pommes de terre au gratin, 

sauce BBQ, 

 pain burger grillé 
  

 

Mignardise ou fruit frais 

 

Potage et ciabatta chaud 
 

Pizza toute garnie sur pain 

Nân (sauce tomate, 

pepperoni, champignon, 

poivron rouge et vert, 

mozzarella) 
Mignardise ou fruit frais 

Lundi 6 mai Mardi 7 mai Mercredi 9 mai Jeudi 10 mai Vendredi 11 mai 
 

Potage et ciabatta chaud 

 
 

 Pâte « meatball italienne »,  

sauce bolognaise 
 

Mignardise ou fruit frais 

 

Potage 
 

Souvlaki de porc et riz 

citronné aux légumes sur 

pain pita, sauce tzatziki 
 

Mignardise ou fruit frais 

 

Potage 
 

Vol-au-vent à l’effiloché de 

dinde et légumes, couscous 

assaisonné 
 

Mignardise ou fruit frais 

 

Potage 
 

Riz basmati aux œufs 

brouillés et légumes,  

egg rolls au poulet,  

sauce aigre-douce 
Mignardise ou fruit frais 

 

Potage 
 

Burger de bœuf sur pain 

kaiser au sésame, laitue, 

tomates, fromage jaune, 

condiments 
Mignardise ou fruit frais 

Lundi 13 mai Mardi 14 mai Mercredi 15 mai Jeudi 16 mai Vendredi 17 mai 
 

Potage et ciabatta chaud 
 

Pâté chinois traditionnel, 

carottes au beurre 

 
 

 

Mignardise ou fruit frais 

 

Potage 
 

« Hot chicken » sur pain 

kaiser, purée de pomme de 

terre blanche à l’ail confit, 

 petits pois verts et 

carottes au beurre 
Mignardise ou fruit frais 

 

Potage 
 

« Burrito » de bœuf mexicain 

à la façon du Chef, salsa 

douce, crème sûre et 

guacamole, quartiers de 

pommes de terre 

assaisonnées 
  Mignardise ou fruit frais 

 

Potage 
 

Pâte Pomodoro aux petits 

légumes, saucisse rôtie bacon 

 et cheddar, panini grillé 
 
 

Mignardise ou fruit frais 

 

 

Journée 

pédagogique 

Lundi 20 mai Mardi 21 mai Mercredi 22 mai Jeudi 23 mai Vendredi 24 mai 
 

 

Congé 
 

 

Potage et ciabatta chaud 

 

Burger de dinde grillée sur 

pain kaiser au sésame, 

laitue, tomates et condiments 
 

Mignardise ou fruit frais 

 

Potage et ciabatta chaud  

 

Riz frit aux petits légumes, 

jambon braisé au four 
 

 

Mignardise ou fruit frais 

 

Potage  
 

Pâtes sauce rosée aux 

 petits légumes veau haché, 

servi avec pain à l’ail grillé 
 

Mignardise ou fruit frais 

 

Potage et ciabatta chaud 

 

«Wrap » au poulet 

croustillant, bacon, 

mozzarella, condiments 
 

Mignardise ou fruit frais 

Lundi 27 mai Mardi 28 mai Mercredi 29 mai Jeudi 30 mai Vendredi 31 mai 

Potage 
 

Pâte sauce rosée  

aux petits légumes, 

saucisse italienne douce rôtie, 

pain à l’ail grillé 
 

Mignardise ou fruit frais 

Potage et ciabatta chaud 
 

Pain de viande de porc, purée 

de pomme de terre au chou-

fleur, ail confit et miel, maïs 

au beurre 
 

Mignardise ou fruit frais 
 

Potage et ciabatta chaud 

 

« Fish and chips » de morue 

bleue, riz tomaté aux 

légumes, sauce tartare 
 

 

Mignardise ou fruit frais 

Potage et ciabatta chaud 
 

Cuisse de poulet rôti, pelures 

de pommes de terre au gratin, 

sauce BBQ, 

 pain burger grillé 
  

Mignardise ou fruit frais 

Potage et ciabatta chaud 
 

Pizza toute garnie sur pain 

Nân (sauce tomate, 

pepperoni, champignon, 

poivron rouge et vert, 

mozzarella) 
Mignardise ou fruit frais 

Accès au bar à salade avec tous nos repas ainsi qu’un petit jus 



MENU ACADÉMIQUE 2019 
 

JUIN 2019 
Lundi 3 juin Mardi 4 juin Mercredi 5 juin Jeudi 6 juin Vendredi 7 juin 

 

Potage et ciabatta chaud 

 
 

 Pâte « meatball italienne »,  

sauce bolognaise 

 

 

 
 

Mignardise ou fruit frais 

 

Potage 
 

Souvlaki de porc et riz 

citronné aux légumes sur 

pain pita, sauce tzatziki 
 
 

 
Mignardise ou fruit frais  

 

Potage 
 

Vol-au-vent à l’effiloché de 

dinde et légumes, couscous 

assaisonné 
 

 

 

 

Mignardise ou fruit frais 

 

Potage 
 

Riz basmati aux œufs 

brouillés et légumes,  

egg rolls au poulet,  

sauce aigre-douce 
 

 
 

Mignardise ou fruit frais 

 

Potage 
 

Burger de bœuf sur pain 

kaiser au sésame, laitue, 

tomates, fromage jaune, 

condiments 
 
 

 

Mignardise ou fruit frais 

Lundi 10 juin Mardi 11 juin Mercredi 12 juin Jeudi 13 juin Vendredi 14 juin 
 

Potage 
 

Pâté chinois traditionnel, 

carottes au beurre 

 

 

 
 

 

Mignardise ou fruit frais 

 

Potage et ciabatta chaud 

 

« Hot chicken » sur pain 

kaiser, purée de pomme de 

terre blanche à l’ail confit, 

 petits pois verts et 

carottes au beurre 
 

 

Mignardise ou fruit frais 

 

Potage et ciabatta chaud  

 

« Burrito » de bœuf mexicain 

à la façon du Chef, salsa 

douce, crème sûre et 

guacamole, quartiers de 

pommes de terre 

assaisonnées 
 

Mignardise ou fruit frais  

 

Potage  

 

Pâte Pomodoro aux petits 

légumes, saucisse rôtie bacon 

 et cheddar, panini grillé 
 
 
 

 

Mignardise ou fruit frais 

 

Potage et ciabatta chaud 

 

Burger de poulet pané sur 

pain kaiser au sésame, laitue, 

tomates, condiments 
 
 
 

 

Mignardise ou fruit frais 

Lundi 17 juin Mardi 18 juin Mercredi 19 juin Jeudi 20 juin Vendredi 21 juin 
 

Potage et ciabatta chaud 
 

  Macaroni chinois au bœuf 

 et légumes 

 
 

 
 

Mignardise ou fruit frais 

 

Potage et ciabatta chaud 

 

Burger de dinde grillée sur 

pain kaiser au sésame, 

laitue, tomates et condiments 
 

 

Mignardise ou fruit frais 

 

Potage 
 

Riz frit aux petits légumes, 

jambon braisé au four 

 
 
 

Mignardise ou fruit frais 

 

Potage 
 

Pâtes sauce rosée aux 

 petits légumes veau haché, 

servi avec pain à l’ail grillé 

 
 

Mignardise ou fruit frais 

 

Potage 
 

«Wrap » au poulet 

croustillant, bacon, 

mozzarella, condiments 
 

 

 

Mignardise ou fruit frais 

Accès au bar à salade avec tous nos repas ainsi qu’un petit jus 

 

 

 

 

 


