Au menu des Restaurants scolaires
Lundi 03

Mardi 04

salade de pâtes "bio" au
basilic(tomates, concombres, maïs,
Betteraves vinaigrette
pâtes, basilic)"maison"
ou
ou
Salade de cœur de palmiers
Salade sombréro au riz "BIO"

Mercredi 05
quiche Lorraine

Jeudi 06

Vendredi 07

maquereaux à la tomate
ou
sardines à l'huile

Melon
ou
Pastèque

fricadelle de bœuf

poisson du jour sauce beurre
blanc

Rôti de dinde

Escalope de porc

sauté de veau provençale

gratin de courgettes "bio"

mélange jardinier "maison"

mélange de légumes à rôtir

Frites

purée "maison"

P'tit louis/kiri

Saint-Paulin/brie

Cantal

Gouda/Coulommiers

Emmental/Vache qui rit

Banane
ou
Nectarine
Compote biscuit

Entremet chocolat"bio"*
ou
Entremet vanille"bio"*

yaourt aux fruits mixés*

Pêche
ou
Raisin

compotes de fruits "maison"

Au menu des Restaurants scolaires
Lundi 10

Mardi 11

Mercredi 12

Jeudi 13

Vendredi 14

betteraves "bio"vinaigrette
ou
Melon

tomates "bio" vinaigrette
ou
concombres"bio" vinaigrette

salade de riz bio(tomates,
concombres, emmental)

pastèque
ou
céléris"bio" vinaigrette

cervelas vinaigrette
ou
museau vinaigrette

paupiette de veau

paëlla maison

Petit brun de veau au fromage

joue de porc à l'estragon

Emincé de bœuf

boulgour"bio" au champignons

riz bio, encornets,
moules, chorizo, crevettes,
volaille

haricots verts
"bio"

gratin pommes de terre et
choux -fleurs "bio"

printanière de légumes

Tomme noire/Chèvre bûchette

Fromage blanc*/yaourt*

Emmental

Chanteneige/babybel

Assortiment de fromages

Prunes/Poire

poire cuite au miel
ou
pomme cuite

Œuf au lait "maison"

Eclair au chocolat

Fruits "bio"

Yaourt/biscuit

Au menu des Restaurants scolaires
Lundi 17
salade de tomates"bio" à la féta et
basilic
ou
salade d'agrumes et menthe poivré

Mardi 18
self de cruditées "bio"

Mercredi 19

Jeudi 20

Vendredi 21

carottes râpées"bio"

Radis beurre
ou
melon

mousse de canard
ou
rillettes

émincé de lapin façon chasseur

lasagnes de bœuf "maison"

Rôti de porc

Sauté de dinde au curcuma

Filet de poisson meunière

Carottes "bio" au beurre

salade verte

Julienne de légumes

courgettes "bio" au beurre

quinoa"bio"

Fromage des pyrénées/Camembert

Fromage blanc/Petit suisse

Comté

fromage bio"tomme de riglane"

Assortiment de fromages

Glace
barre pâtissiere /chocolat

Raisin/Prunes

Crème dessert au chocolat

Compote de fruits
ou
Cocktail de fruits

Pêche/Nectarine

Au menu des Restaurants scolaires
Lundi 24

Mardi 25

Mercredi 26

Jeudi 27

Vendredi 28

Maquereau à la tomate
ou
Courgettes "bio" à la grecque
"maison"

Salade sombrero
ou
Betteraves "bio"

Melon

salade de choux blanc aux
raisins
ou
Salade verte aux lardons

Macédoine de légumes
Mayonnaise
ou
Terrine de légumes

Poulet rôti

sauté de dinde"label rouge"

Escalope de volaille

Steak haché "bio"

filet de poisson

Purée de carottes

duo de haricots

Choux fleurs "bio"

Frites

Riz pilaf"bio"

Brie/Curé nantais

Gouda/Brebicrème

Brie

Tomme blanche/Chanteneige

Assortiment de fromages

Gâteau basque

Crème au chocolat"bio"
ou
Crème vanille "bio"

Corbeille de fruits

Raisin
ou
Banane

Compote de pêches
ou
Abricots au sirop

pain au lait + lait chocolaté

