Restauration Scolaire

Menus du 19 mars au 27 avril 2018
Semaine

Lundi

Jeudi

Vendredi

concombres

salade du chef *

couscous (merguez,
poulet)

beignets calamars, ketchup

riz au p'tits légumes

semoule

purée Crécy (carottes)

Rondelé nature
blondie aux fruits rouges

bûchette
fruits de saison

fromage blanc sucré
madeleine

cervelas (#) / salade
basque

betteraves vinaigrette

œuf arlequin

salade piemontaise

émincé de volaille à
l'espagnole (chorizo,
julienne de légumes)

saucise de toulouse (#) /
saucisse de volaille

roti de bœuf froid
mayonnaise

gratiné de poisson au
fromage

haricots verts
Gouda

lentilles
Chanteneige

pommes noisettes
suisse sucré

chou fleur persillé
emmental

nappé caramel

fruirs de saison

poisson de pâques
(poisson feuilleté chocolat)

fruits de saison

céleri rémoulade

salade Inca (maïs, tomate,
radis)

paté de campagne (#) /
carotte rapées

poulet roti

emincé de voalille Tex Mex

dos de colin tandoori

pommes fondantes
Cantafrais
yaourt aux fruits (avec
morceaux)

Semoule
mini Babybel

poêlée campagnarde
yaourt sucré

fruits de saison

gâteau au chocolat

œuf mayonnaise

du 19 au 23 MARS

du 26 au 30 mars

bouchée aux fruits de la
mer, sauce Vermouth
duo de chou (brocolis,
chou fleur)
Edam
yaourt pulpé

Mardi
salade de haricots verts
nicoise
boulettes de bœuf, sauce
tomate basilic

du 2 au 6 avril

du 9 au 13 avril

Pamplemousse

carotte, céleri mayonnaise

salade César *

brocolis à la crème

saucisses Knacks (#), roti
de dinde sauce chausseur

omelette

hachis parmentier

dos de colin meunière

frites au four
camembert
liégeois chocolat

coquillettes
yaourt pulpé
palet breton

bûchette
eclair chocolat

riz
pik et croq
fruit de saison

salami (#) / carottes rapées

radis beurre

tomate vinaigrette

taboulé

cordon bleu

paupiettes de veau aigre
douce de Balsamique

petits pois
suisse sucré

pommes rissolées
fondu Président

émincé de bœuf à la
mexicaine (haricots
rouges)
riz
saint Paulin

pêche au sirop

fruit de saison

riz au lait "maison"

betteraves vinaigrette

friand au fromage
steak de colin, sauce
cressonette
haricots verts
fromage blanc sucré
Madeleine

du 16 au 20 avril

lasagnes
du 23 au 27 avril
camembert
fruit de saison
(#) plat contenant du porc

dos de colin, thym, citron
beignets de chou-fleu
Kiri
Compote de pomme

*salade du chef : salade, volaille, fromage, maïs
*salade Cesar : salade Iceberg, tomate, poulet,
fromage, croûtons

