Restauration Scolaire

Menus du 18 mars au 10 mai 2019
Semaine

du 18 au 22 MARS

du 25 au 29 mars

du 1 au 5 avril

Lundi

Mardi

potage au potiron

carottes râpées

jambon grill (porc ou
dinde), sauce charcutière
gratin de brocolis
Edam
Ligeois vanille

boulettes végétales, sauce
tomate basilic
frites au four
Rondelé nature
Novly chocolat

couscous (merguez,
poulet)
semoule
yaourt aromatisé
fruit de saison

beignets de calamars,
Ketchup
haricots bancs
bûchtte de lait mélange
eclair vanille

Carotte, céleri mayonnaise

Salade basque*

Salade printannière*

crêpes au fromage

parmentier de poisson

gratin de pâtes au jambon
ou à la volaille

yaourt sucré
fruit de saison

camembert
compote pomme, poire

mijoté de porc aux
pruneaux
chou fleur persillé
emmental
crème dessert vanille

salade piémontaise

concombre vinaigrette

friand au fromage

salade de pâtes au pesto

palette de porc, sauce
diable / rôti de dinde, sauce
diable

nuggets de blé, Ketchup

mijoté de volaille au citron
et à la menthe / parmentier
d'andouille

curry de poisson

pommes vapeur

petits pois, carottes

mousseline de pommes de
terre aux épices

poêlée campagnarde

camembert

cantafrais

suisse sucré

yaourt sucré

mousse au chocolat

fruit de saison

cake au chocolat et kiwi

pêche au sirop

salade des champs*

salade mexicaine*

salade du chef

paupiettes de veau, sauce
forestière
haricots verts
Gouda
nappé caramel

salade du chef*

macaronis
fromage blanc sucré
Madeleine (biscuit)

poêlée de courgettes
yaourt sucré
fruit de saison

betterave vinaigrette

radis, beurre

salade Arlequin*

du 22 au 26 avril

carbonade de boeuf

boulettes végétales, sauce
tomate
frites au four
vache qui rit
compote de pommes

camembert
nappé au caramel

epinards à la crème
cœur de Neufchâtel
gâteau au yaourt

Médaillon de surimi
mayonnaise

salade de pa^tes au thon

concombres vinaigrette

tomates vinaigrette

jambon grill/jambon de
dinde, sauce Napolitaine

bouchée à la
reine/fricassée de volaille
basquaise

nuggets de poisson

paleron au poivre
mignonette

coquillettes

semoule

yaourt sucré
fruit de saison

bûchette lait mélange
liégeois au chocolat

poulet rôti
du 29 avril AU 3 mai
haricots verts
mimolette
crème dessert chocolat

du 6 au 10 mai

Vendredi

salade de Toulouse / de
volaille
lentilles
Gouda
mousse au chocolat

cordon bleu

carottes rapées

Jeudi
bâtonnets de surimi,
mayonnaise

raviolis au gratin

haricots blancs à la
bretonne
suisse sucré
fuit de saison

*salade du chef : salade, tomate, fromage, maïs
*salade des champs : choux fleurs, carottes rondelles, petits pois, maïs, cornichons
*salade mexicaine : riz, haricots rouges, maïs, poivrons
*salade Arlequin : concombres, tomates et maïs
*salade basque : pomme de terre, tomate, thon
*salade printannière : tomate, maïs, concombre et radis

beignets de calamars

poireaux à la crème
emmental
eclair au chocolat

