
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2nd Bac Pro en entreprise du 02/06/20 au 27/06/20 

 
Terminale Bac Pro en entreprise  

du 06/01/20 au 08/02/20  
 

1ere Bac Pro en entreprise du 27/04/20 au 20/05/20 
 

►Lundi 6 janvier (midi)  
Omelette fines herbes 

Bœuf bourguignon, gratin dauphinois 
 

►mardi 7 janvier (midi)  
Filets de rougets grillés niçoise 
Ballotine de volaille Normande   

Tarte à l'orange meringuée  
 

►Vendredi 10 janvier  
Soirée 1ère Bac Pro Italie 

 
►Lundi 13 janvier (midi)  

Saucisson brioché sauce porto 
Lapin aux champignons 

Pomme château 
 

►Mardi 14 janvier (midi)  
S1 Salle 1ère Bac pro 

 
►jeudi 16 janvier (midi)   
Lapin aux champignons 

Pomme château 
Tarte chiboust aux pommes 

 

►Lundi 20 janvier (midi) 

Œuf cocotte au miroir et crème d’ail 

Dos de cabillaud Meunière flan de carotte,  

Crémeux de butternut 
 

►Mardi 21 janvier (midi) 
S1 Salle 1ère Bac pro 

 
►Jeudi 23 janvier   

Dos de cabillaud Meunière flan de carotte,  
crémeux de butternut 

Paris Brest 

►Lundi 27 Janvier  (midi) 
Potage St Germain aux croutons  

Poulet sauté chasseur pommes noisettes 
 

►Mardi 28 janvier (midi)    
S1 cuisine 1ère Bac pro Pas de service 

 
 
 
 
 
 

 

►Jeudi 30 janvier (midi)  
Poulet sauté chasseur pommes noisettes  

Génoise sauce anglaise 

Vendredi 31 janvier (soir) 
 Les bénéfices du repas seront reversés à l’association 

« Bourgeons de soleil» 
 

►Lundi 3 février (midi)  
Œufs farcis Chimay  

Coq au vin, tagliatelles au beurre 
 

►mardi 4 février (midi)  
S1 Cuisine 1ère Bac Pro Pas de service 

 

►jeudi 6 février (midi)  
Coq au vin, tagliatelles au beurre 

Beignets de fruits  
 

►Lundi 10 février (midi) 
Œuf poché à la Bourguignonne 

Blanquette de poisson  
 

►Mardi 11 février (midi)  
Soupe de poissons  

Poulet en cocotte, citron sous la peau, ratatouille fine 
Charlotte aux poires  

 
►Jeudi 13 février (midi) 

Blanquette de poisson 

Chou à la crème  

 

►Vendredi 14 février (soir)   

Pratique Bac Blanc cuisine et salle 

 

VACANCES HIVER 
 

►Lundi 2 mars (midi) 

Duchesse de saumon 

Steak grillé, sauce choron et pommes gaufrette 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

►Jeudi 5 mars (midi) 

Steack grillé, sauce choron et pommes gaufrette 

Poire belle Hélène 

 

►Vendredi 6 mars (soir) 

Filet de Saint Pierre, chou pak choi et rutabaga étuvés 

au beurre,  Jus de coquillage 

Médaillon de veau crème d’ail noir,  

réduction balsamique, 

 Légumes de saisons 

Indulgent au Cointreau 

 

►Lundi 9 mars (midi) 

Crème Andalouse 

Escalope de veau à la crème, légumes du panier 
 

►Mardi 10 mars (midi) 

Œufs frits au bacon 

Médaillon de veau Duroc 

Pommes cocottes.  

Poirier 

 

►Jeudi 12 mars (midi) 

Escalope de veau à la crème, légumes du panier 

Pêche melba 

 

►Vendredi 13 mars (soir)  

Beignet de gambas sauce Andalouse 

Pigeon rôti, jus d’abricot secs 

Fromages 

Saint Honoré revisité 

 

►Lundi 16 mars (midi)  

Velouté Dubarrry 

Entrecôte grillée Béarnaise Pommes Pont-neuf   

 

►Mardi 17 mars (midi)  

Crêpes soufflées au roquefort et aux noix  

Suprême de volaille sauce paloise garniture du panier 

Tiramisu  

 

►Jeudi 19 mars (midi) 

Entrecôte grillée Béarnaise Pommes Pont-neuf  

Riz à l’impératrice 

 
 

 

 

►Vendredi 20 mars (midi) 

Tarte fine aux maquereaux 

Jambonnette de volaille aux fruits secs 

Fromages 

Tartare exotique, espuma passion et glace coco 
 

►Lundi 23 mars (midi)  

Talmouses en tricorne 

Darne de saumon pochées beurre blanc, 

 petits légumes  
 

►Mardi 24 mars (midi) 

Salade "Lyonnaise"  

Sole « meunière » pommes vapeur 

Crumble aux pommes 
 

►Jeudi 26 mars (midi) 
Darne de saumon pochées beurre blanc, petits 

légumes  
Entremet au fromage blanc et fruits rouges 

 

►Vendredi 27 mars (soir)  
Tartelette aux légumes et st nectaire 

Suprême de volaille sauce paloise 
Fromage 

Nougat glacé 
 

►Lundi 30 mars (midi) 
Flamiche aux poireaux  

Osso bucco à la milanaise 

 

►Mardi 31 mars (midi) 

Salade tiède de raie aux agrumes 

Poulet cocotte Grand-Mère 

Tarte tatin 

 

►Jeudi 2 avril  (midi)  
Osso bucco à la milanaise 

Ile flottante 
 

►Vendredi 3 avril (soir) 
SOIRÉE CHAMPAGNE 

 
 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

MENUS 
 

 

       Réservation au 03.22.84.71.06 
 
 

 

 

 

 

10.50€ mardi midi 

7.50 € lundi et jeudi midi 

20€ vendredi soir 

25€ Soirée spéciale 

 

 
 

     Site internet : sacrecoeurperonne.com 

   Facebook : L.P Sacré Cœur Péronne 

Mail : directeur@sacre-coeur-peronne.net 

 

 

        Les horaires : 
 

   Lundi, mardi, jeudi : 12h 
 

Vendredi : 19h 
 

 
   Aucun repas ne pourra être servi 

après 12h30, ni après 19h30. 
 

 

Tarifs 



 

 

 
 

►Lundi 6 avril (midi)  
Omelette plate Espagnole  
Carré d’agneau primeur 

►Mardi 7 avril (midi)  
Tarte fine à la tomate et chèvre 

Faux filet grillé bordelaise, pomme amandine 
Sablé breton aux agrumes 

 

►Jeudi 9 avril (midi) 
Carré d’agneau primeur 

Tartelette feuilletée aux fruits 
 

►Vendredi 10 avril (soir) 
Ballottine de truite au vin rouge, navets glacés au porto. 

Souris d’agneau braisée 
Fromages 

Crêpes flambées glace 
 

VACANCES PRINTEMPS 

 

 

►Lundi 27 avril (soir) 

Œufs brouillés Portugaise 

Pavé de saumon à l’unilatéral, fondue de poireaux 

 

►Jeudi 30 avril (midi) 

Pavé de saumon à l’unilatéral, fondue de poireaux 

Tarte Alsacienne 

 

►Vendredi 1 mai (midi)  

FÉRIÉ 

 

►Lundi 4 mai (midi) 

Moules marinières 

Poulet sauté Champeaux 

 

►Jeudi 7 mai (midi) 

Poulet sauté Champeaux 

Mille feuilles 

 

 

 

►Vendredi 8 mai (soir)  

FÉRIÉ 

 

►Lundi 11 mai (midi) 

Soufflé au fromage 

Contrefilet rôti jardinière de légumes 

 

►Mardi 12 mai (soir)  

CCF S2 salle 

 

►Jeudi 14 mai (midi) 

Contrefilet rôti jardinière de légumes 

Tarte au chocolat 

 

►Vendredi 15 mai (soir) 

CCF S2 cuisine (pas de clients) 

 

►Lundi 18 mai (midi) 

Cocktail de melon 

Sauté de veau aux asperges, quinoa 

 

►Mardi 19 mai (soir) 

CCF S2 cuisine Pas de clients 

 

►Lundi 25 mai (midi) 

Salade façon niçoise 

Poulet grillé à l'américaine pommes paille 

 

►Mardi 26 mai (midi) 

Quiche au cheddar, fondue de tomate 

Coquelet contisé au chorizo et riz façon paella 

Pêches flambées 

 

►Jeudi 28 mai (midi) 

Poulet grillé à l'américaine pommes paille 

Salade de fruits et sa tuile 

 

►Vendredi 29 mai (soir) 

CCF S2 salle 

 

►Mardi 2 juin 

Gaspacho 

mix grill en brochette 

Bananes flambées glace rhum raisins 

 

►Jeudi 4 juin (midi) 

Menu à déterminer 

 

►Vendredi 5 juin (soir) 

REPAS GALA 
 

Semaine du 8 au 12 juin 

NETTOYAGE DES LOCAUX 

 

 

 

 


