Restauration Scolaire

Menus du 13 mai au 5 juillet 2019
Semaine

du 13 au 17 mai

du 20 au 24 mai

Lundi

Mardi

bettraves vinaigrette

Radis, beurre

pouet rôti

Boulettes de bœuf
Strogonoff

tortis
Six de Savoie
mousse de chocolat

haricots verts
Fromage blanc sucré
galettes Saint Michel

Crêpes au fromage

Concombres vinaigrette

Carottes râpées

Œufs mayonnaise

Blanquette de duo de
poisson

Nuggets de poulet, ketchup

Cheesburger, ketchup

Mijoté de porc Vallé d'Auge
/ poisson pané

Petits pois, carottes
Emmental
Pêche au sirop

Farfalles
Brie
Liégeois chocolat

Frites au four
Yaourt sucré
Brownies au chocolat

Epinards à la crème
Cantadou
Fruit de saison

Brocolis, crème de curry

du 27 au 31 mai

sauté de volaille à
l'ancienne
gratin de macaronis à
l'emmetal
Yaourt sucré
Cake au caramel

Tomates vinaigrette

friand au fromage

saucisses knack/de volaille

poulet rôti crumble d'ail

haricots verts

spaghettis

boursin nature

suisse aromatisé

fruit de saison

crème dessert vanille

crêpe au fromage

melon

pastèque

radis, beurre

paupiette de veau au Cidre

roti de porc/dinde, sauce
charcutière

mijoté de volaille à la
mexicaine (poivrons et
épices)

steak de poisson sauce
provençale

beignet de chou fleur

Frites au four

riz, haricots rouges

mousseline de carottes

vache qui rit

Gouda

compote de pomme

liégeois chocolat

suisse sucré
gâteau au chocolat, orange
confite et canelle

du 3 au 7 juin

betteraves vinaigrette

concombre vinaigrette

melon

pommes vapeur
saint Paulin
mousse au chocolat

Hâché de thon, sauce
tomate
poireaux à la crème
yaourt sucré
fruit de saison

carottes rapées

macédoine mayonnaise

concombres vinaigrette

nuggets de volaille,
ketchup
coquillettes
boursin ail et fine herbe

rôti de bœuf froid
mayonnaise
frites au four
brie
compote de
pommes/abricots

poêlée campagnarde
yaourt sucré

beignets de calamars,
ketchup
poêlée de courgettes
suisse aromatisé

glace petit pot vanille

Génoise tropézienne

betteraves vinaigrette ou
paté de volaille

salade fraîcheur*

melon

cordon bleu

liégeois vanille
salade piémontaise

du 24 au 28 juin

Omelette

Jambalaya/Jambalaya au
poisson

raviolis

riz
yaourt sucré

fromage

Pizza "maison"
jambon/thon, fromage et
tomates
salade verte
suisse sucré

fruit de saison

compote de pommes

glace petit pot vanille

salade provençale*

macédoine mayonnaise

tomates cerise

jeunes carottes
fromage blanc sucré

saucisses knacks/de
volaille
Farfalles
carré de l'Est

suisse aromatisé

sablés de Flandres (biscuit)

mousse au chocolat

beignet fourré framboise

cordon bleu
du 1 au 5 juillet

brebis crème
fruit de saison

fricassée de porc/volaille à
la diable
purée
kiri
eclair au chocolat

du 10 au 14 juin

du 17 au 21 juin

Jeudi
Vendredi
Carottes râpées, vinaigrette
Salade indienne*
d'agrumes
Rougail de
Haché de cabillaud, sauce
saucisse/saucisse de
tomate
volaille
Riz
beigets de brocolis
Mimolette
Saint Paulin
fruit de saison
Compote

lasagnes

salade indienne : chou blanc, raisins secs et curry
Jambalaya :
salade fraîcheur : concombre, pastèque
salade provençale* : pommes de terre, haricots verts, tomate, olive

brocolis, sauce César

parmentier de canard
epinards à la crème
buchette lait mélange
entremets vanille "maison"
melon
jambon de Paris/de dinde
chips
emmental
Gourde Mont Blanc
chocolat

