
Année scolaire 2017/2018

Lundi 9 octobre Mardi 10 octobre Mercredi 11 octobre Jeudi 12 octobre Vendredi 13 octobre

Salade de riz (tomates, avocats, maïs, concombres) Croustillant au fromage Pizza fromagère Betteraves rouges BIO, pommes Céleri BIO rémoulade, tomates

Sauté de canard Rôti de veau BIO Endive au jambon, salade Poisson du jour, vinaigrette persillée Chili con carne bœuf (haché BIO)

Petits pois BIO, dés de carottes BIO Jardinière de légumes Pommes de terre Pommes de terre Riz BIO à la créole

Emmental BIO, fruit de saison BIO Yaourt au sucre de canne Yaourt à la pulpe de fraises Fromage BIO à la coupe, fruit de saison BIO Entremet chocolat

Goûter : pain aux céréales, confiture Goûter : pain BIO, beurre Goûter : pain moulé, fromage, fruit Goûter : pain, compote Goûter : madeleine, yaourt, fruit

Lundi 16 octobre Mardi 17 octobre Mercredi 18 octobre Jeudi 19 octobre Vendredi 20 octobre

Carottes râpées BIO Potage de légumes Concombres, champignons Quiche lorraine Duo : batavia, endive au fromage

Choucroute 'Maison'

(chipolatas, saucissons à l'ail, pommes de terre)
Fricassé de volaille Goulash de bœuf BIO Poisson meunière citronné, persillé Rôti de porc

Yaourt nature sucré Sauce blanquette, riz BIO Coquillettes BIO Julienne de légumes Pommes frites, brocolis

Chèvre, fruit de saison BIO (raisin) Yaourt nature  Fruit de saison BIO Yaourt au sucre de canne

Goûter : baguette, beurre Goûter : pain moulé, confiture Goûter : pain, pâte à tartiner, fruit Goûter : pain moulé, compote Goûter : barre bretonne, yaourt, fruit

Lundi 6 novembre Mardi 7 novembre Mercredi 8 novembre Jeudi 9 novembre Vendredi 10 novembre

Salade de riz aux crevettes, avocats Velouté de courgettes Concombres ,fromage Betteraves rouges BIO, maïs BIO, pommes Choux-fleurs BIO crus, tomates

Rôti de porc Tajine de bœuf BIO Gratin de coquillettes au thon, fromage Poisson du jour, vinaigrette persillée Steak haché BIO

Lentilles vertes BIO, carottes BIO Semoule de blé BIO Pommes de terre, vinaigrette Petits pois BIO, dés de carottes BIO

Yaourt au sucre de canne Fromage BIO, fruit de saison BIO (kiwi) Pommes au four Fromage BIO, fruit de saison BIO Pâtisserie

Goûter : pain, confiture Goûter : pain moulé, compote Goûter : pain aux céréales, beurre Goûter : pain, confiture Goûter : biscotte, beurre, fruit

Lundi 13 novembre Mardi 14 novembre Mercredi 15 novembre Jeudi 16 novembre Vendredi 17 novembre

Soupe aux vermicelles Taboulé 'Maison' Betteraves rouges BIO, maïs BIO Velouté de légumes BIO Salade coleslaw BIO

Pot-au-feu BIO Omelette persillée ( œufs BIO) Crépinette de porc Sauté de porc Poisson du jour, sauce blanquette

Viande BIO, légumes BIO Haricots verts BIO Purée de pommes de terre Ratatouille, céréales gourmandes Riz BIO pilaf

Emmental BIO, fruit de saison BIO (pomme)  Yaourt à la pulpe de fraises Fromage BIO, fruit de saison BIO Fromage BIO, fruit de saison BIO Compote de fruits

Goûter: pain bûcheron, confiture Goûter : pain BIO, beurre Goûter : banane, compote, biscuit Goûter : pain, fromage à tartiner Goûter : yaourt sucré, barre bretonne

Lundi 20 novembre Mardi 21 novembre Mercredi 22 novembre Jeudi 23 novembre Vendredi 24 novembre

Velouté à la tomates Concombre, champignons Salade fromagère Salade de pâtes composées Betteraves rouge BIO, maïs BIO, pommes

Tartiflette Blanquette de veau BIO à l'ancienne Dos de cabillaud Filet de merlu meunière citronné Cuisse de poulet BIO

Salade verte Riz BIO à la créole Fondue de poireaux, pommes de terre Julienne de légumes, brocolis Pommes frites, brocolis

Fruit de saison BIO Yaourt au sucre de canne Crème brûlée Entremet vanille Timbale glacée

Goûter : pain bûcheron, confiture Goûter : baguette, beurre Goûter : pain, fromage, fruit Goûter : pain, pâte à tartiner Goûter : fruits au sirop, gâteau

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.

Vacances d'automne du 23 octobre au 3 novembre 2017


