Restauration Scolaire

Menus du 11 novembre au 10 janvier 2020
Semaine

Lundi

Mardi

Jeudi

Vendredi

férié

potage de poireaux,
pomme de terre

Oeufs mayonnaise

cervelas et chou rouge
vinaigrette

cordon bleu

potée aux lentilles,
jambonette de volaille (plat
complet)

carré de merlu sauce
dieppoise

Du 11 novembre au
15 novembre

salade piémontaise
poulet rôti
du 18 novembre au
22 novembre

du 25 novembre au
29 novembre

du 02 décembre au
06 décembre

du 16 décembre au
20 décembre

fromage fondu

ananas au sirop

fruit de saison

betteraves vinaigrette

parmentier de poisson (plat boulette de veau à la
complet)
milanaise

potage tomate et légumes
blanquette de volaille à
l'ancienne

Saint Paulin

penne regate
cantafrais

pomme vapeur
emmental

liégeois chocolat

semoule au lait « maison »

éclair à la vanille

compote

crêpe au fromage

potage aux légumes

taboulé

carottes, céleri rémoulade

Rôti de porc au jus
rôti de volaille au jus
(uniquement les sans porc)

hachis parmentier (plat
complet)

nuggets de volaille ketchup

Dos de colin, sauce
cressonette

tortis
tome du pays de Bray
fruit de saison

riz
suisse sucré
cake aux poires

lentilles
cantadou
mousse au chocolat

Gouda
dany vanille

bettravces vinaigrettes

œuf mayonnaise

Salade pâtes au thon

Carottes râpées

Boeuf braisé Strogonoff

saucisses Knack
Saucisse de volaille (pour les
sans porcs)

Gratin de chou-fleur et pomme
de terre au jambon (plat complet

poisson meunière

coquillettes

frites au four

suisse aromatisé

suisse sucré
Sablés des Flandres
(biscuits)

purée de potiron
yaourt sucré

fromage fondu

Moelleux au chocolat

nappé caramel

salade de chou à
l'emmental

Macédoine à la parisienne

Batonnet de surimi,
mayonnaise

potage tomate et légumes

beignets de poulet au
fromage

paupiette de veau
forestière

Couscous (boulette de
bœuf, merguez) (plat
complet

Pavé de poisson à la
provençale

purée
fromage blanc sucré
madeleine (biscuit)

tortis
Tome blanche
fruit de saison

crêpe au fromage

betteraves vinaigrette

jambon grill, sauce tomate

lasagnes (plat complet)

purée

du 06 janvier au 10
janvier

salade cesar*

purée de carottes
petit suisse aromatisé
gâteau au yaourt et pépites
de chocolat

Frites au four
Camembert

fruit de saison

du 09 décembre au
13 décembre

pommes vapeur
Mimolette

Mimolette
Liégeois vanille
cake aux deux saumons,
crème ciboulette
jambonnette de volaille
farcie, marinade miel,
abricots

riz
yaourt sucré
clafoutis poire, framboise
Taboulé
Parmentier de canard (plat
complet)

pomme noisette

chanteneige
fruit de saison

emmental
compote

bûche à la vanille
clémentine

Fromage
Mousse au chocolat

potage aux légumes

œufs mayonnaise

potage aux poireaux, pomme de
terre.

fricassée de volaille aux
pruneaux

hâché de thon, sauce
napolitaine

carottes râpées
Couscous (boulette de
bœuf, merguez) (plat
complet

tortis
fromage blanc sucré

riz
Saint Paulin

fromage fondu

Palet breton (biscuit)

fruit de saison

entremets pistache

*salade César : salade, tomate, maïs; fromage, volaille et croûtons

poularde, sauce sup
blé
yaourt sucré
galette des rois
(frangipane)

