
MENUS SCOLAIRES DE  LA VILLE DE TOURNEFEUILLE

Du

20-févr.

au

24-févr.

Du

27-févr.

au

3-mars

Du

6-mars

au

10-mars

Du

13-mars

au

17-mars

Du

20-mars

au

24-mars

Les menus sont  validés par une diététicienne.

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

* 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

* 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.

Pilon de poulet sauce barbecue Navarin d'agneau

Fromage blanc BIO Port salut Yaourt aux fruits mixés Saint nectaire

Nuggets de blé

Issus de l'agriculture biologique.

Haricots verts persillés

Produit de saison

Plat élaboré par nos soins

Filière Bleu Blanc Cœur

Viande bovine française et régionale

Nashi Cubes de poire au sirop Pomme cuite au caramel Banane

Gigot d'agneau au jus Filet de merlu vapeur Emincé de dinde sauce tomate Fish'n chips de colin

Gouda

Tartare

Flageolets Epinards béchamel Blé tendre Coquillettes sauce basilic

Œufs brouillés

Filet de maquereaux à l'escabêche Taboulé de quinoa Salade composée Chou doux râpé & dés de fromage Salade de pois chiche

Yaourt nature Mimolette

Fromage blanc Flan vanille Orange Pomme rouge "BIO" Tarte au chocolat

Couscous à la viande Braisé de bœuf au jus Pilon de poulet rôti Filet de merlu au citron

Emmental

& ses légumes Carottes rondelles persillées Petits pois Pommes noisettes Poêlée de légumes aux pommes de terre

Tagliatelles à la carbonara

Salade mêlée, vinaigre balsamique Chou-blanc râpé & dés de fourme Pâté campagne Concombres en salade Mâche vinaigrette

Petits suisse nature  BIO Camembert Tome noire Yaourt aux fruits mixés

Pomme jaune Pêche au sirop Poire Ananas

Fricadelle de bœuf Porc au caramel Filet de hoki meunière Rôti de veau au jus

Morbier

Purée mousseline Julienne de légumes Riz à la tomate Haricots beurre persillés <<<<<>>>>>

Rillettes de sardines

Carottes râpées & dés de fromage Nems au poulet Chou-fleur râpé Potage Saint Germain Macédoine vinaigrette

Leerdammer Yaourt nature Yaourt aux fruits mixés "BIO"

Compote pommes / pruneaux Crêpe nature sauce chocolat Pâte de fruit Ile flottante Orange

Boulettes de sarasin & lentilles Pavé de poisson blanc Raviolis au bœuf sauce tomate

Céleri rave & carottes vinaigrette

Edam

Nouilles chinoises Flan de légumes <<<<<>>>>> Ratatouille & boulgour Polenta

Anneaux d'encornets à la provençale

Pomelos Salade iceberg Radis beurre

Pomme rouge "BIO" Cocktail de fruits au sirop Banane Clémentine Poire

Saint Paulin Cantal Petit suisse nature  Fromage blanc

Omelette nature Bouchée de volaille à la reine Rôti de porc Bœuf bourguignon

Pommes de terre rissolées Haricots plats persillés Lentilles

mars 2017

Lundi Mardi Mercredi Jeudi

Betteraves cuites à l'orange

Jeunes carottes sautées Riz parfumé

Vendredi

Betteraves vinaigrette Chou-rouge râpé Endives vinaigrette à l'orange Consommé de légumes au vermicelle


