
LUNDI 2-avr. LUNDI 9-avr. LUNDI 16-avr. LUNDI 23-avr. LUNDI 30-avr.

MARDI 3-avr. MARDI 10-avr. MARDI 17-avr. MARDI 24-avr. MARDI 1-mai

MERCREDI 4-avr. MERCREDI 11-avr. MERCREDI 18-avr. MERCREDI 25-avr. MERCREDI 2-mai

JEUDI 5-avr. JEUDI 12-avr. JEUDI 19-avr. JEUDI 26-avr. JEUDI 3-mai

VENDREDI 6-avr. VENDREDI 13-avr. VENDREDI 20-avr. VENDREDI 27-avr. VENDREDI 4-mai

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

Choix des enfants du moulin à vent

Issus de l'agriculture biologique.

produit de saison

Filière Bleu Blanc Cœur

Viande bovine française et régionale

Carottes râpées, vinaigrette balsamique

Taboulé

Omelette aux fine herbes

Haricots verts persillés

Mimolette

Potage de légumes

Navarin d'agneau

Gratin de potiron & pommes de terre

Fromage fondu

Poire

Yaourt aux fruits mixés "BIO"

Vacances scolaires

Salade frisée, vinaigrette balsamique

Poulet yassa

Trio de légumes au curcuma

Emmental

Eclair chocolat

Pomme verte "BIO"

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

Ile flottante & biscuit

Menu des parents

Salade verte & taboulé

Cuisse de canette aux olives

Gratin de chou-fleur & brocolis

Clafoutis aux abricots

Brebis crème

Pomme "BIO"

Soupe à la tomate

Palette de porc braisée

Haricots blancs

Comté

Ananas

Endives aux noix

Gouda

Salade de fruits frais

Consommé de légumes au vermicelle

Pot au feu

& ses légumes frais

Liégeois chocolat

Salade de brocolis cuits & maïs

Pad Thaï

(poulet sauté aux nouilles de riz)

Cocktail de fruits au sirop

Salade de choux-fleurs en vinaigrette

Moules marinières

Dippers

Couloumiers

Biscuit

Concombre vinaigrette

Couscous boules bœuf & merguez

Semoule & ses légumes

Chêvre bûchette

Céleri frais rémoulade

Spaghettis (fromage râpé)

Bolognaise végétale

Crème dessert vanille

Salade grecque

Fricadelle de bœuf

Coquillettes au gratin

Betteraves & pommes de terre cubes 

vinaigrette

Rôti de bœuf & jus braisé

Haricots plats persillés

Camembert

Banane

Férié

Tomate mozzarella

Brandade de morue

Salade verte

Fromage blanc

Banane

Vacances scolaires

Salade composée

Sauté de dinde à l'indienne

Riz créole

Yaourt nature "BIO"

Pizza au fromage "BIO"

Rôti de porc braisé IGP Sud Ouest

Salade verte

Saint Paulin

Compote abricots/ nougat

Poire

Gâteau basque

Steak haché (ketchup)

Potatoes

Lentilles & choux-rouges, sauce échalote

Céleri frais & carottes vinaigrette

Cannellonis de bœuf sauce tomate

Omelette au fromage

Ratatouille

Mousse de canard & cornichon

Filet de hoki meunière (citron)

Carottes sautées

Bonbel

Pomme rouge "BIO"

Betteraves mimosa

Sauté de poulet "BBC" aux légumes

Riz basmati

Fromage blanc

Orange
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Férié

Repas basque

Salade verte & dés de fromage de brebis

Axoa de veau

Pommes vapeur

MENUS SCOLAIRES 

Pavé de colin à la vapeur

Epinards au gratin

Semoule au caramel

Radis beurre

* 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.

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

Saucisse de Toulouse

Lentilles

Saint Nectaire

Flan caramelOrange

Haricots beurre persillés

Saint Nectaire



Sauté de veau 1,75 Kg

Echalote 5 Unité

Cassonade 0,05 kg

Ail 5 Unité

Poivron jaune 2 Unité

Poivron rouge 2 Unité

Poivron vert 2 Unité

Piquillos 10 Unité

Jambon de Bayonne 5 Tranche

Bouquet garni 1 Unité

Eau 0,5 Litre

Piment d'Espelette 2 C à café

Huile d'olive 10 Cl

Etapes

Eplucher & hacher l'ail & les échalote;

Hacher le jambon grossièrement. Réserver

Couper puis épépiner les poivrons & les piquillos en petits dés. Réserver

Faire revenir le veau dans l'huile d'olive chaude.

Ajouter le mélange ail, échalote, poivrons & piquillos.

Remuer puis saupoudrer de cassonade.

Mouiller avec l'eau, assaisonner, puis ajouter le bouquet garni & le jambon de Bayonne.

Mettre à feu doux, couvrir & laisser mijoter 2 heures en remuant de temps en temps.

En fin de cuisson, ôter le couvercle, laisser réduire 10 mn puis rectifier l'assaisonnement si nécessaire.

Dresser.

Bon appétit

INGREDIENTS POUR 10 CONVIVES

AXOA DE VEAU


