
Année scolaire 2016/2017

Lundi 15 mai    Mardi 16 mai Mercredi 17 mai Jeudi 18 mai Vendredi 19 mai 

Céleri rémoulade BIO, tomates Taboulé Salade BIO fromagère Melon charentais, pastèque Choux-fleurs  BIO, concombres BIO

Timbale milanaise Sauté de bœuf Spaghettis BIO bolognaise Paupiette de porc Dos de cabillaud

Camembert Petits pois à la française Pomme cuite, gelée de groseille Printanière de légumes Pommes de terre

Cocktail de fruits Entremet vanille au lait BIO Ile flottante Chèvre, compote de fruits

Goûter : pain, compote de pommes Goûter : baguette, confiture Goûter : pain, fromage, fruit Goûter : pain aux céréales, beurre Goûter : céréales, lait, banane

Lundi 22 mai Mardi 23 mai Mercredi 24 mai Jeudi 25 mai Vendredi 26 mai

Carottes BIO râpées Salade de riz BIO, avocats, tomates,… Betteraves rouges BIO, pommes Granny, maïs BIO

Rôti de porc, compote de pommes Filet de dinde Pizza au thon, fromage

Semoule de blé BIO Jardinière de légumes Salade verte

Yaourt sucre de canne Emmental, fruit de saison BIO Chocolat liégeois

Goûter : pain aux céréales, confiture Goûter : pain, fromage , fruit Goûter : pain moulé, compote

Lundi 29 mai    Mardi 30 mai   Mercredi 31 mai Jeudi 1
er

 juin Vendredi 2 juin

Concombres à la crème  Saucisson à l'ail, terrine de campagne Tomates, fromage de chèvre Salade BIO, fromages Pastèque, melon charentais

Poisson meunière Fricassé de volaille Courgettes farcies Haricot vert carbonara Jambon blanc, ketchup

Julienne de légumes, brocolis Purée pommes de terre mousseline au lait BIO Riz BIO créole Banane Pommes frites, brocolis

Riz au lait caramélisé Fromage blanc BIO, kiwi Poire, sauce chocolat Yaourt BIO aromatisé

Goûter : pain moulé, confiture Goûter : pain brioché, beurre Goûter : biscotte, confiture Goûter : pain, fromage Goûter : céréales, banane

Lundi 5 juin Mardi 6 juin Mercredi 7 juin Jeudi 8 juin Vendredi 9 juin

Tomates, champignons Riz BIO au thon, mayonnaise, tomates Taboulé Duo de melon, pastèque

Rôti de veau (sous-noix) Cuisse de poulet basquaise Steak haché Poisson du jour, vinaigrette persillée

Gratin dauphinois, courgettes Yaourt BIO aromatisé Petits pois, carottes BIO Pommes de terre

Timbale glacée  Entremet au lait BIO Brie, fruits au sirop

Goûter : pain, compote  Goûter : baguette, beurre, bâton chocolat Goûter : pain, confiture Goûter : fromage blanc, madeleine

Les menus peuvent être modifiés en fonction de la disponibilité des produits.

Les viandes bovines servies sont issues de bêtes de type Race à Viande d’origine française (naissance/élevage/abattage).

Les documents de traçabilité peuvent être consultés au restaurant scolaire.
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