Restauration Scolaire

Menus du 13 novembre au 22 décembre 2017
Semaine

du 13 novembre au
17 novembre

du 20 novembre au
24 novembre

du 27 novembre au 1
décembre

du 4 décembre au 8
décembre

du 11 décembre au
15 décembre

du 18 décembre au
22 décembre

Lundi
potage aux poireaux,
pommes de terres
steak hâché, sauce
barbecue
coquillettes
yaourt sucré

Mardi

Jeudi

salade basque

friand au fromage

blanquette de poisson aux cassoulet # /cassoulet à la
p'tits légumes
volaille
haricots verts
petit suisse sucré
Vache qui rit
brownies pépites de
compote pomme framboise
compote de pommes
chocolat

Vendredi
cervelas # /concombres
vinaigrette
dos de colin, sauce
safranée
riz
mimolette
fruit de saison

salade indienne

macédoine mayonnaise

pâté de campagne #

poireaux vinaigrette

poulet rôti

saucisses knack #
/saucisses de volaille

emincé de bœuf mironton

gratin de poisson au
curcuma et haricots rouges

petits pois
Cantafrais
liégois chocolat

frites au four
mini Babybel
fruit de saison

purée de potimarron
cœur de Neufchatel
financier à la pomme

semoule
yaourt sucré
gaufrette Quadro

crêpe au fromage

potage aux légumes

salade verte

rôti de volaille

paupiette de veau marengo

parmentier de bœuf

haricots verts
Rondelé nature
mousse au chocolat

beignets de brocoli
emmental
fruit de saison

camembert
compote de pommes

concombres vinaigrette
dos de colin, florentine et
tomates cerises
tortis
suisse sucré
gateau au yaourt

saucisson à l'ail/salade de
pates au thon
fricassée de volaille
chasseur
petits pois carottes
bûchette

filet de lieu meunière
pâtes
Edam

salade de lentilles aux
légumes
émincé de boeuf au
paprika
haricots verts
suisse sucré

Riz au lait vanille "maison"

génoise, crème anglaise

salade de fruits

choux fleurs vinaigrette
rôti de porc, sauce madère
# / rôti de volaille, sauce
forestière
haricots verts
fromage blanc sucré

salade deauvillaise #

potage aux légumes

brocolis, crème de curry

boulettes de bœuf, sauce
barbecue

cordon bleu

gratiné de poisson au
fromage

frites au four
Saint Paulin

macaronis
yaourt aromatisé

purée de carottes
Chanteneige

Madeleine (biscuit)

cocktail de fruits

fruit de saison

Blondie pépites de chocolat

salade deauvillaise # /
salade basque
émincé de porc dijonnaise
# / émincé de volaille
dijonnaise
lentilles
Le Mouillotin

saucisson sec # / carottes
râpées

repas de Noël :
briquette de jus d'orange

salade de riz au chorizo # /
betteraves vinaigrette

lasagnes

aiguillettes de poulet au jus
d'épices

poisson pané

semoule au lait

fruit de saison

# repas contenant du porc

potage au potiron

emmental

pommes Smiley
clémentines
petit chou vanille, décor
Père Noël

carottes rapées
poulet rôti
pommes Rôty
yaourt aromatisé
compote de pomme
banane

Epinard à la crème
fromage
liègeois au chocolat

