
CUISINE LYCEE BERNAT 
ETXEPARE

2 Avenue Mayi Ariztia
64 100 BAYONNE

Salade verte et mesclun Velouté de légumes "Empanadas" au thon Pâté basque Toast au fromage de Jean Michel

Semaine du Tartiflette de volaille Boeuf sauce bourguignon Rôti de porc Normandin de veau façon axoa Colin à l'oeuf

lundi 8 janvier 2018 Gratiné au fromage de Yoan Penne au beurre Gratin de chou fleur Riz blanc Boulgour

au Biscuit Sapin de Noël Crème anglaise ***** Coulis au poivrons confits Ratatouille de saison

dimanche 14 janvier 2018 Fruit de saison Couronne des rois Ibaski vanille Yaourt multifruit Basque à la crème de pommes

Oeuf sauce mimosas Concombre vinaigrette " Nustre Ekilili" Salade mais et croutons Velouté de lentilles au lait de coco Chorizo panplona
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Semaine du Saucisse confite à l'ail Cordon bleu Filet de poisson aux câpres Poulet au curry Parmentier de cabillaud

lundi 15 janvier 2018 Semoule Gratin d'haricots verts Farfalle à l'huile d'olive Riz basmati Mousseline de pomme de terre

au Ketchup de piquillos **** Dés de potirons Sauce au curry Salade verte

dimanche 21 janvier 2018 Fruit de saison Yaourt de Jon Harlouchet Compote de poire Crème à la mangue Biscuit génoise chocolat

Velouté du maraichais Salade verte Croquettes UN JOUR UN CHEF Pâté basque

Semaine du Boeuf à l'estragon Burger "Euskal Pizza" Escalope de  veau poêlée Fabrice Idiart Merlu au citron vert

lundi 22 janvier 2018 Tortis tricolore Jambon du pays ,Tomate confites Riz pilaf Chef du Restaurant Ilura Mousseline de courge

au Choux braisé Fromage de Brebis rapé Poivrons "Amatxi" Hotel La Réserve Râpé CLPB

dimanche 28 janvier 2018 Ikaski sucré Batonnet de glace Fruit de saison à Saint Jean de Luz Tarte aux pommes

Tomates vinaigrette à l'huile de pipas Feuilleté au fromage Laitue Carottes au citron Rosette cornichon

Semaine du Lomo au four Tortilla pomme de terre Lasagne de Boeuf Escalope de volaille aux champignons Poisson pané "par nous"

lundi 29 janvier 2018 Lentilles Salade verte Rapé de brebis Pâtes coudes au beurre Riz blanc

au Fond de braisage **** Cake fourré chocolat Poireaux à la crème Coulis de tomateau

dimanche 04 février 2018 Sablé aux spéculos Fruit de saison Yaourt sucré Crêpes "etxekoa" Ibaski vanille

Betteraves aux noix Nems Céleri rave vinaigrette Velouté de légumes Oeuf vinaigrette

Semaine du Roti de veau barbecue Porc au caramel Steack haché de boeuf Parmentier au confit de canard Colin au chorizo

lundi 05 février 2018 Petits pois Riz à la citronelle Coquillettes Salade de pousse Polenta à la tomate

au Carottes et oignons confits *** Haricots verts Palet "sablé" au chocolat ****

dimanche 11 février 2018 Fromage de vache Johan Flan noix de coco Compote de fraise Fruit de saison Beignets de Mardi gras

L’équipe de restauration vous souhaite un très bon appétit et une agréable journée.
Les menus peuvent varier en fonction des approvisionnements et des producteurs


