
LUNDI 1-mai-17 LUNDI 8-mai-17 LUNDI 15-mai-17 LUNDI 22-mai-17 LUNDI 29-mai-17

MARDI 2-mai-17 MARDI 9-mai-17 MARDI 16-mai-17 MARDI 23-mai-17 MARDI 30-mai-17

MERCREDI 3-mai-17 MERCREDI 10-mai-17 MERCREDI 17-mai-17 MERCREDI 24-mai-17 MERCREDI 31-mai-17

JEUDI 4-mai-17 JEUDI 11-mai-17 JEUDI 18-mai-17 JEUDI 25-mai-17 JEUDI 1-juin-17

VENDREDI 5-mai-17 VENDREDI 12-mai-17 VENDREDI 19-mai-17 VENDREDI 26-mai-17 VENDREDI 2-juin-17

Issus de l'agriculture biologique.

produit de saison

Plats sans protéines animale

Filière Bleu Blanc Cœur

Viande bovine française et régionale

* Tous les légumes, céréales et les féculents sont additionnés de beurre (LA), ils seront servis nature pour les enfants allergiques

* Les sauces qui accompagnent les plats sont proposées à part.

* Tous nos potages sont cuisinés à base de légumes frais

Produits recyclés en compost destiné aux jardins familiaux & aux jardins des écoles.

Banane

MENUS SCOLAIRES DE TOURNEFEUILLE

Les menus sont  validés par une diététicienne.

On fait le pont!

mai 2017

Férié Férié

Salade de tomates mimosa

Croque monsieur

Bâtonnets de carottes sautées

Pêche au sirop & coulis de fruits rouges

Céleri râpé vinaigrette

Sauté de porc aux oignons

Haricots blancs à la tomate

Petit suisse nature  

Pomme jaune BIO

Blé tendre parfumé

Emmental

Ananas

Tagliatelles à la carbonara

(dés de dinde)

Œuf dur nature

Salade de perles

Daube de bœuf

Fricadelle de bœuf / ketchup

Purée de pommes de terre

Petit suisse nature

Salade de haricots verts

Tajine de poulet aux agrumes

Poêlée de légumes

Yaourt aux fruits mixés

1/2 œuf dur mayo sur lit de salade

Lasagnes aux légumes du sud 

<<<<<>>>>>

Rondelé

Salade de fruits frais

Concombres en salade 

Roulé au fromage

Sauté de canard aux olives

Gratin de courgettes

Pomme "BIO"

Taboulé

Filet de merlu crème ciboulette

Courgettes sautées

Yaourt nature 

Pomme "BIO"

Salade verte à l'avocat

Pavé de colin sauce basilic

Nouilles au beurre

Fromage fouetté

Concombres à la grecque

Omelette nature

Pommes rissolées

Cocktail de fruits au sirop

Proposé par les enfants du Château

Salade César

Nugget's de poulet

Dippers

Sundae vanille caramel

Betteraves cuites vinaigrette

Tomate farcie

Riz créole

Brie

Compote pomme/banane

Carottes râpées vinaigrette

Navarin d'agneau

Printanière de légumes

Yaourt aux fruits mixés

Melon

Boulettes de lentilles & sarasin

Poêlée de légumes

Bleu d'Auvergne

Pêche jaune

Semaine de l'Europe

Taboulé

Fileté de colin aux céréales

Ratatouille

Fromage fondu

Carrot cake

Betteraves cuites à l'orange

Pour des raisons d'empêchement majeur, les menus peuvent être modifiés, tout en respectant leur équilibre nutritionnel 

Yaourt nature "BIO" 

Poire

Salade de quinoa

Blanquette de veau à l'ancienne

Brocolis 

Fromage blanc

Brunoise de fruits frais

Paëlla au poulet & fruits de mer

<<<<<>>>>>

Mimolette

Fraises chantilly

Salade composée

Poisson pané

Trio de légumes au curcuma

Gâteaux de riz

Tomates en salade

Braisé de bœuf au jus

Haricots plats persillés

Comté

Flan vanille

Macédoine mayonnaise

Emincé de poulet aux champignons

Pommes vapeur

Fromage blanc nature

Orange

Férié


