
 

COLLEGE Francis LALLART                                             

Rue Jacques Prévert 

53120 GORRON                                                                       

       Menu du 13 au 17 mars 2023 

 

LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI 

Chou-fleur rémoulade 

Macédoine de légumes  

Céleri rémoulade à la 

pomme 

Salade composée 

Salade de riz au surimi 

Salade d’endives 

Pamplemousse 

Tartine provençale  

au chèvre 

Roulé feuilleté  

jambon fromage 

Crispidor fromage 

Filet de poisson à la créole 

Steak haché 

Filet de poule à la crème 

Rôti de porc  

Omelette fromage 

Tajine de volaille 

Falafels 

Riz 

Gratin de courgettes 

Flan de carottes 

Farfalles au beurre 

Gratin dauphinois 

Epinards à l’ail 

Légumes couscous 

Semoule couscous 

Fromage à la coupe 

mayennais 

Fromage à la coupe 

mayennais 

Fromage à la coupe 

mayennais 

Fromage à la coupe 

mayennais 

Yaourt du jour 

Profiteroles vanille et 

chocolat 

Fruits de saison 

Mousse chocolat 

Fruits de saison 

Clafoutis aux poires 

Gâteau moelleux aux 

pommes 

 Fruits de saison 

Fruits de saison 

Sécurité de la viande bovine: tous nos fournisseurs de viande respectent la réglementation mise en œuvre depuis le 1erseptembre 2000 en matière 

d’hygiène et de traçabilité. Viande élevée en France; abattoir: FR 50.391.003 CE; Eleveur: Bechet; ESB:0 

 

Le Principal                                                Le Chef de cuisine                                    L'Infirmière                                      La Gestionnaire                                                                                                               
Emmanuel LANCIEN                                Valérie MIEUZET                                    Stéphanie FORGET                         Cathy FILLATRE 

 

 



COLLEGE Francis LALLART                                             

Rue Jacques Prévert 

53120 GORRON                                                                       

       Menu du 20 au 24 mars 2023 

 

LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI 

Coquille de thon macédoine 

Taboulé à la volaille 

Salade grecque à la feta 

Carottes râpées 

Salade du jour 

Duo de betteraves et maïs 

Salade de pâte au surimi 

Salade de cœur de palmier 

sauce andalouse 

Assiette de crudités 

Salade composée 

Salade piémontaise 

Tortilla pomme de terre et 

légumes VG  

Sauté de porc à la dijonnaise 

Escalope de dinde à la crème  

Jambon sauce aurore 

Carbonnade de bœuf à la 

flammande 

Hachis de poisson 

Filet de poisson  

beurre blanc 

Chili con carne 

Purée de carottes 

Flageolets persillés 

Penne rigate  

Poêlée de pois cassés 

Pomme de terre persillées 

Chou vert braisé 

Fondue de poireaux 

Riz créole 

Fromage à la coupe 

mayennais 

Fromage à la coupe 

mayennais 

Fromage à la coupe 

mayennais 

Fromage à la coupe 

mayennais 

Yaourt du jour 

Fruits de saison 

Crème dessert au choix 

Poire chocolat chantilly 

Crumble aux pommes 

Salade de fruits 

Ile flottante 
Fondant chocolat 

Sécurité de la viande bovine: tous nos fournisseurs de viande respectent la réglementation mise en œuvre depuis le 1erseptembre 2000 en matière 

d’hygiène et de traçabilité. Viande élevée en France; abattoir: FR 50.391.003 CE; Eleveur: Bechet; ESB:0 

 

Le Principal                                                Le Chef de cuisine                                    L'Infirmière                                      La Gestionnaire                                                                                                               
Emmanuel LANCIEN                                Valérie MIEUZET                                    Stéphanie FORGET                         Cathy FILLATRE 

 

 



COLLEGE Francis LALLART                                             

Rue Jacques Prévert 

53120 GORRON                                                                       

       Menu du 27 au 31 mars 2023 

 

LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI 

Salade composée  

Céleri rémoulade à la 

pomme 

Pizza mozarelle 

Croisillon emmental 

Trio de crudités  

Radis beurre 

Salade de blé au thon 

Salade d’haricots  

verts mimosa 

Chou-fleur au curry 

Salade exotique 

Rôti de dinde 

Poisson à la provençale 

Sauté de porc au miel 

Boulette lentille, sarrasin, 

emmental 

Poisson pané sauce crème 

Moussaka 

Mister bean burger VG 

Omelette fromage 

Blé 

Gratin de chou-fleur  

et brocolis 

Poêlée de légumes 

Tagliatelles de galettes 

Fondue de légumes 

Riz basmati 

Frites fraiches 

Epinards à l’ail 

Fromage à la coupe 

mayennais 

Fromage à la coupe 

mayennais 

Petits suisses sucrés 

Fromage à la coupe 

mayennais 

Fromage à la coupe 

mayennais 

Yaourt du jour 

Liégois variés Fruits de saison Tarte aux pommes 
Verrine fruits crème 

mousseline 

Sécurité de la viande bovine: tous nos fournisseurs de viande respectent la réglementation mise en œuvre depuis le 1erseptembre 2000 en matière 

d’hygiène et de traçabilité. Viande élevée en France; abattoir: FR 50.391.003 CE; Eleveur: Bechet; ESB:0 

 

Le Principal                                                Le Chef de cuisine                                    L'Infirmière                                      La Gestionnaire                                                                                                               
Emmanuel LANCIEN                                Valérie MIEUZET                                    Stéphanie FORGET                         Cathy FILLATRE 

 


