
LUNDI 9-oct.-17 LUNDI 16-oct.-17 LUNDI 23-oct.-17 LUNDI 30-oct.-17 LUNDI 6-nov.-17

MARDI 10-oct.-17 MARDI 17-oct.-17 MARDI 24-oct.-17 MARDI 31-oct.-17 MARDI 7-nov.-17

MERCREDI 11-oct.-17 MERCREDI 18-oct.-17 MERCREDI 25-oct.-17 MERCREDI 1-nov.-17 MERCREDI 8-nov.-17

JEUDI 12-oct.-17 JEUDI 19-oct.-17 JEUDI 26-oct.-17 JEUDI 2-nov.-17 JEUDI 9-nov.-17

VENDREDI 13-oct.-17 VENDREDI 20-oct.-17 VENDREDI 27-oct.-17 VENDREDI 3-nov.-17 VENDREDI 10-nov.-17

Plats sans protéine animaleProduits recyclés en compost destiné aux jardins familiaux & aux jardins des écoles.

Issus de l'agriculture biologique.

produit de saison

Filière Bleu Blanc Cœur

Viande bovine française et régionale

Chou-blanc râpé sauce fromage blanc & 

ciboulette

Salade de radis vinaigrette

Daube de bœuf

Chou-fleur persillé

Gouda

Mousse au chocolat

Férié

Fromage fondu

Raisin blanc

Vacances scolaires

Tarte à la bretonne

Roti de dinde au jus

Gratin de butternut

Pomme verte

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

Cocktail de fruits au sirop

Carottes râpées

Viande kebab

Dippers

Tartare

Eclair chocolat

Saint Paulin

Banane

Salade verte & dés d'emmental

Médaillon de merlu à la provençale

Haricots beurre persillés

Yaourt nature "BIO"

Biscuit

Salade iceberg

Yaourt nature (sucre)

Fruits secs

Pissaladière

Boules bœuf sauce tomate

Epinards béchamel

Mimolette

Pomme cuite au caramel

Salade verte & croûtons

Spicy de poulet (aiguillettes de poulet)

Purée

Compote

Pomelos

Lapin sauce chasseur

Tagliatelles aux petits légumes

Fromage blanc BIO

Banane

Céleri frais rémoulade

Boulettes de lentilles & Sarrazin

Petits pois paysanne

Saint nectaire

Duo de raisin

Chou doux râpé & dés de fromage

Filet de poisson blanc sauce hollandaise

Coquillettes

Carottes râpées vinaigrette

Escalope de dinde au jus

Riz pilaf

Salade d'endives aux noix

Sauté de poulet au citron

Jeunes carottes persillées

Tome noire

Chou à la crème

Pâté de campagne

Cubes de poisson sauce Nantua

Gratin de courgettes (râpé)

Macédoine vinaigrette au thon

Lasagnes bolognaise

<<<<<>>>>>

Rondelé

Poire

Vacances scolaires

Potage de légumes

Omelette au fromage

Pommes de terre cubes & blettes au jus

Orange

Tomate antiboise

Œufs brouillés

& ses légumes

Yaourt aux fruits mixés "BIO"

Ananas

Mimolette

Compote pomme/coing

Crêpe jambon fromage

Ratatouille & blé au beurre

Saucisson sec, carré de beurre

Consommé de légumes au vermicelle

Pot au feu

Veau marengo

Riz créole

Radis roses, carré de beurre

Rôti de dinde sauce moutarde

Flageolets

Petit suisse nature sucré

Confiture

Chou-rouge au vinaigre balsamique

Pavé de poisson sauce beurre blanc 

Pommes dauphines

Leerdammer

Raisin noir

oct-17

Betteraves cuites à l'orange

Cannellonis au bœuf

<<<<<>>>>>

Fromage blanc "BIO"

Tomates en salade

Sauté  de porc "BBC" sauce diable

Macaronis

MENUS SCOLAIRES

Les menus sont  validés par une diététicienne.

Steak du fromager

Haricots verts persillés

Cake au chocolat

Salade mêlée, vinaigrette balsamique

Brunoise de fruits frais

* Les sauces qui accompagnent les plats sont proposées à part 

* Tous nos potages sont cuisinés à base de légumes frais

* Nos vinaigrettes sont fabriquées avec de l'huile de tournesol, de la moutarde (MO) et du vinaigre de vin.

Pavé de colin sauce tartare

Poêlée de légumes maison

Camembert 

Ananas

Purée de potiron

Saint Paulin


