
LUNDI 7-mai-18 LUNDI 14-mai-18 LUNDI 21-mai-18 LUNDI 28-mai-18 LUNDI 4-juin-18

MARDI 8-mai-18 MARDI 15-mai-18 MARDI 22-mai-18 MARDI 29-mai-18 MARDI 5-juin-18

MERCREDI 9-mai-18 MERCREDI 16-mai-18 MERCREDI 23-mai-18 MERCREDI 30-mai-18 MERCREDI 6-juin-18

JEUDI 10-mai-18 JEUDI 17-mai-18 JEUDI 24-mai-18 JEUDI 31-mai-18 JEUDI 7-juin-18

VENDREDI 11-mai-18 VENDREDI 18-mai-18 VENDREDI 25-mai-18 VENDREDI 1-juin-18 VENDREDI 8-juin-18

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.

Pavé de poisson blanc à la vapeur

Carottes à la crème

Comté

Beignet aux pommesBrownies chocolat

SEMAINE DE L'EUROPE                 MENUS SCOLAIRES 

Les menus sont  validés par une diététicienne.

Epaule d'agneau

Printanière de légumes

Yaourt aux fruits mixés

Biscuit

Salade frisée & croûtons

Pêche au sirop & coulis de fruits rouges

Férié
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Concombres en salade 

Croque dinde & fromage

Bâtonnets de carotées sautés

Portugal
Salade de tomates mimosa

Caldeirada

Pommes vapeur

Duo de choux-rouges & céleri râpés à la 

grecque

Sauté de porc aux oignons

Céréales gourmandes

Petit suisse nature  

Pomme jaune BIO

Férié

Salade verte

Emmental

Ananas

Pastëis de nata

Pizza à la volaille

Salade italienne

Salade composéeColeslaw

Lasagnes au bœuf bolognaise

Saucisson à l'ail

Lasagnes aux légumes du sud 

Salade verte

Rondelé

Salade de fruits frais

Férié

Roulé au fromage

Sauté de canard aux olives

Semoule aux petits légumes

Pomme "BIO"

Salade de lentilles

Filet de merlu crème ciboulette

Chou-fleur gratiné

Pastèque

Salade verte & dés de fromage

Pavé de colin sauce basilic

Gratin de courgettes

Concombres à la grecque

Omelette nature

Pommes de terre rissolées

Cocktail de fruits au sirop/biscuit

Salade César

Spicy de poulet

Purée de pommes de terre maison

Sundae vanille caramel

Carottes râpées vinaigrette à l'orange

Tomate farcie

Poêlée de légumes au curcuma

Brie

Compote pomme/fraise

Repas à thème "MIRABIO"

Duo de carottes & betteraves "BIO"

Sauté de poulet "BBC"

Riz & haricots verts "BIO"

Crème chocolat "BIO"

Melon

Boulettes de lentilles & sarrasin

Duo de carottes et haricots plats

Bleu d'Auvergne

Pêche au sirop

Espagne
Gaspacho

Paëlla au poulet & fruits de mer

<<<<<>>>>>

Mimolette

Fraises chantilly

Italie

Potage minestrone

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

Pana cota

France
Salade gersoise

Saucisse de Toulouse

Haricots mogettes

Fromage blanc "BIO"

Brunoise de fruits frais

Belgique

Choucroute de la mer

<<<<<>>>>>

Fromage fondu

Gauffre de Liège

Salade composée

Poisson pané

Duo de haricots verts & beurre persillés

Gâteaux de riz

Tomates en salade

Braisé de bœuf au jus

Spaghettis (fromage râpé)

Yaourt brassé fraise "BIO"

Carottes râpées vinaigrette

Macédoine de légumes fraiche mayonnaise

Emincé de poulet aux champignons

Pommes vapeur

Fromage blanc nature

Fruits secs



Oignons frais 2 unité

Ail 4 gousses

Poivron rouge 1 unité

Poivron vert 1 unité

Tomate 4 unités

Thym, laurier pm

Huile d'olive 2 dl

Poisson frais 2 kg

( lotte, roussette, rouget, congre…)

Pomme de terre 1 kg

Piment vert 1 unité

Vin blanc 2 dl

Sel, poivre pm

Gros sel pm

Zest de citron, orange

Persil

PREPARATION

2 heures avant la cuisson

Laver & couper les poissons, puis les assaisonner au gros sel

Eplucher et couper l'oignon & les gousses d'ail en rondelles

Laver & enlever les pépins des poivrons. Couper les en lanières

Eplucher & couper les pommes de terre en rondelles épaisses

Laver & couper les tomates en quartiers

Laver les poissons pour retirer le gros sel

Faite chauffer l'huile d'olive dans une grosse marmite a feu moyen

Disposer dans la marmite les légumes par couche das cet ordre

Oignons, ail, poivrons, thym, laurier, pommes de terre, le poisson & les tomates

Assaisonner & arroser d'un peu d'huile d'olive & répéter l'opération

Couvrir la marmite & cuire à feu doux en secouant la marmite de temps en temps

Ne remuer surtout pas avec un cuillère !

Ajouter le vin blanc & le piment 10 mn après

Piquer les pommes de terre pour le suivi de la cuisson

Dés la cuisson terminée parsemer de persil haché & ajouter les zests

Servir aussi tôt

Bonne dégustation

Déco

LA RECETTE DU MOIS

CALDEIRADA
INGREDIENTS POUR 10 PERSONNES
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