
Année scolaire 2017/2018

Lundi 8 janvier Mardi 9 janvier Mercredi 10 janvier Jeudi 11 janvier Vendredi 12 janvier

Croustillant au fromage Potage de légumes Carottes râpées BIO Choux-fleurs cuits, champignons Salade verte, avocat, maïs, fromage

Nuggets de volaille Riz cantonais Cuisse de poulet Spaghettis à la bolognaise Dos de colin, sauce blanquette

Ratatouille, céréales gourmandes BIO Fromage à la coupe Petits pois BIO, pommes de terre Julienne de légumes, brocolis

Fruit de saison BIO Clémentine BIO Yaourt BIO Fromage blanc BIO, coulis de fruits Galette des rois

Goûter : pain, compote Goûter :  baguette, confiture Goûter : pain moulé, fromage, fruit Goûter : pain aux céréales, confiture Goûter : yaourt, biscuit, fruit

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

Carottes râpées BIO, emmental Soupe à l'oignon, croûtons, emmental Céleri rémoulade Quiche lorraine Betteraves rouges BIO, maïs BIO, pommes

Sauté de veau à l'ananas Palette de porc à la diable Estouffade de bœuf aux carottes Poisson meunière citronné, persillé Chipolata

Pommes de terre Lentilles blondes BIO, carottes BIO Tagliatelles Julienne de légumes, brocolis BIO Frites fraîches

Cocktail de fruits Fruit de saison BIO Entremet vanille au lait entier BIO Fruit de saison BIO Yaourt nature BIO

Goûter : pain BIO, beurre Goûter : pain aux céréales, confiture Goûter : pain moulé, compote Goûter : pain brioché, confiture Goûter : céréales, lait, banane

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

Soupe aux vermicelles Taboulé Friand fromage Champignons, concombres Salade fromagère

Pot-au-feu Omelette (œufs BIO) Steak haché Emincé de lapin à la moutarde Poisson du jour, aïoli

Garniture de légumes Coquillettes BIO, épinard BIO Petit pois BIO, carottes BIO Pommes de terre, carottes BIO Riz 3 saveurs

Emmental, fruit de saison BIO Fromage blanc BIO Entremet chocolat au lait entier BIO Fromage de chèvre, fruit de saison BIO Cocktail de fruits/compote

Goûter : baguette, beurre Goûter : pain, fromage à tartiner Goûter : pain moulé, confiture, fruit Goûter : pain aux céréales, compote Goûter : yaourt, barre bretonne, fruit

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

février Vendredi 2 février

Potage de légumes Jus d'agrumes/ pomelo Carottes râpées BIO Salade de pâtes Betteraves rouges BIO, maïs BIO, endives

Filet de dinde, ratatouille Ragoût de choux, saucisse fumée Gratin d'endives au jambon Steak haché de veau Paëlla océane, riz BIO

Duo de quinoa BIO, couscous BIO Chipolata, pommes de terre, carottes Fromage blanc vanillé Haricots verts BIO Tomme blanche

Chèvre, fruit de saison BIO Yaourt BIO Entremet vanille au lait entier BIO Fruit de saison BIO

Goûter : pain brioché, beurre Goûter : pain, confiture Goûter : gaufre, yaourt, fruit Goûter : crêpe, pâte à tartiner Goûter : yaourt, boudoir, fruit de saison

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

Terrine de campagne, cornichons Duo de haricots, vinaigrette Potage de légumes Velouté forestier Salade coleslaw BIO, vinaigrette

Fricassé de volaille (sot-l'y-laisse) Hachis parmentier Blanquette de veau Poisson du jour, vinaigrette Rôti de porc, compote de pommes

Jardinière de légumes Salade verte Coquillettes BIO Pommes de terre Semoule de couscous BIO

Camembert BIO, fruit de saison BIO Yaourt BIO Fruit de saison BIO Tomme blanche, fruit de saison BIO Pâte à suisse, kiwi

Goûter : pain bûcheron, confiture Goûter : baguette, beurre, bâton chocolat Goûter : pain, fromage Goûter : pain, compote Goûter : biscotte, confiture, fruit

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.


