
Année scolaire 2018/2019

Lundi 3 septembre Mardi 4 septembre Mercredi 5 septembre Jeudi 6 septembre Vendredi 7 septembre

Pastèque Haricots verts, tomates Carottes BIO râpées, emmental Taboulé au quinoa BIO Melon charentais

Pizza royale Sauté de volaille, sauce curry Lasagnes bolognaises Omelette persillée Poisson du jour

Salade verte BIO Riz BIO façon créole Salade verte Carottes, épinards à la crème Pommes de terre

Compote de fruits, biscuit Yaourt BIO Fruit de saison BIO Entremet chocolat au lait BIO Tomme blanche, cocktail de fruits

Goûter : pain, confiture Goûter : compote, banane Goûter : pain aux céréales, fromage, fruit Goûter : pain moulé, beurre, barre chocolat Goûter : madeleine, yaourt, fruit

Lundi 10 septembre Mardi 11 septembre Mercredi 12  septembre Jeudi 13 septembre Vendredi 14 septembre

Tomates, fromage de brebis Melon/pastèque Salade fromagère Concombres à la bulgare Carottes BIO râpées, fromage

Riz cantonais Sauté de veau à l'ananas Bouchée à la reine (blanquette de volaille) Pièce de bœuf braisé Poisson meunière citronné

Entremet vanille au lait BIO Garniture méridionale  Riz BIO créole Carottes BIO, coquillettes BIO Gratin de courgettes, pommes de terre

Grillé aux pommes Yaourt nature sucré Emmental, fruit de saison Chocolat liégeois

Goûter : baguette, beurre Goûter : pain, fromage Goûter : céréales, banane Goûter : pain moulé, gelée de groseilles Goûter : fromage blanc, boudoir

Lundi 17 septembre Mardi 18 septembre Mercredi 19 septembre Jeudi 20 septembre Vendredi 21 septembre

Salade de riz (maïs, avocats, tomates, crevettes) Assiette de charcuterie (saucisson à l'ail, museau) Pastèque Betteraves rouges BIO, maïs BIO Melon charentais

Rôti de veau, duo de haricots Œuf dur, pommes boulangères Pizza au thon Poisson du jour Jambon blanc, brocolis, frites fraiches

Fromage blanc, coulis Compote de pommes Salade verte Riz aux trois saveurs Yaourt sucré

Entremet/fruits au sirop Chèvre, fruit de saison

Goûter : pain, confiture de fraises Goûter : Pain BIO, beurre Goûter : baguette, confiture Goûter : compote, barre bretonne Goûter : céréales, banane

Lundi 24 septembre Mardi 25 septembre Mercredi 26 septembre Jeudi 27 septembre Vendredi 28 septembre

Céleri rémoulade, tomates Taboulé BIO Friand fromage Champignons, concombres Tomates, emmental

Rôti de porc, couscous BIO Steak haché BIO Cuisse de poulet Pâte à la carbonara Poisson meunière

Compote de pommes BIO Petits pois BIO, carottes BIO Ratatouille Compote de fruits Julienne de légumes, brocolis

Ile flottante Yaourt nature BIO Fromage à tartiner, fruit de saison Banane

Goûter : pain aux céréales, beurre Goûter : cocktail de fruits, biscuit Goûter : yaourt sucré, madeleine Goûter : pain, confiture de framboises Goûter : biscotte, beurre

Lundi 1
er

 octobre Mardi 2 octobre Mercredi 3 octobre Jeudi 4 octobre Vendredi 5 octobre

Pomelo/orange Toast fromager, laitue Betteraves rouges BIO, maïs BIO Macédoine de légumes, œuf dur Carottes BIO râpées, emmental

Crépinette de porc Colombo de porc Filet de dinde Poisson du jour, sauce persillée

Purée de pommes de terre Spaghettis à la bolognaise Riz créole BIO Garniture méridionale Pommes de terre

Brie, timbale glacée Cocktail de fruits cuits et crus Camembert, fruit de saison Grillé aux pommes Oreillon de pêche, crème anglaise

Goûter : brioche, beurre Goûter : pain, confiture de fraises Goûter : crêpe, beurre Goûter : pain d'épice, confiture, yaourt Goûter : choco, compote pommes/fraises

Les documents de traçabilité peuvent être consultés au restaurant scolaire.

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

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


